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FICHE TECHNIQUE

Osmoseurs - ValPro

Osmoseurs inversés

ValPro SST - ValPro Black
LES SYSTÈMES VALPRO SST ET VALPRO BLACK PERMETTENT UNE PRODUCTION CONSTANTE D'EAU DE HAUTE QUALITÉ 
TOUT EN GARANTISSANT DES ÉCONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE.

L'osmose inverse, utilisée par les gammes ValPro SST et 
ValPro Black, est la méthode de déminéralisation la plus 
efficace et la plus sûre pour la purification de l'eau.

AVANTAGES
• Consommation énergétique très faible

• Pompe de surpression à faible 
consommation énergétique

• Taux de récupération du perméat de 75% à 
95% (selon l'eau d'alimentation)

• Durée de vie prolongée des membranes

• Entretien facile

• Conception à encombrement réduit

• Fonctionnement à faible coût

• Entièrement automatique (Plug & Play)

ÉQUIPEMENT
• Multiples versions disponibles  

(de 150 à 1000 l/h)

• Pompe Grundfos

• Cadre et tableau de bord en acier inoxydable 
(modèle SST)

• Réservoir sous pression en acier inoxydable, 
sans soudure

• Préréglage automatique breveté et contrôle 
de la récupération du perméat

• Tableau électrique entièrement équipé

• Contrôle et surveillance TDS/débit/pression

• Préfiltration BB

• Interface de connexion Modbus

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
• Pompe doseuse avec détecteur de niveau

• Pompes d'alimentation et réservoirs de 
stockage

• Nettoyage  
chimique (CIP)

Ces systèmes à très faible consommation d'énergie conviennent aux petites et 
moyennes entreprises de l'industrie alimentaire, aux cuisines professionnelles, aux 
services et aux établissements publics. Ils sont prêts à fournir autant d'eau propre et 
filtrée que la taille de l'entreprise l'exige. 

De plus, le boîtier en acier inoxydable de la gamme SST convient aux zones à forte 
humidité ou aux sites soumis à des exigences strictes en matière de propreté et 
d'hygiène.

ATTENTION Un système d’osmose inverse n’est 
pas conçu pour résoudre tous les problèmes de 
traitement de l’eau. Pour un bon fonctionnement, 
une analyse et un prétraitement sont nécessaires.Conductivité maximale de l'eau d'alimentation 

ValPro Black 300ValPro SST 150

Autres modèles disponibles sur demande 
ValPro SST et ValPro Black: 150, 250, 300, 500, 750, 1000

FICHE TECHNIQUE

Référence

Production d'eau pure (max.), l/h

Diminution de la salinité, %

Rendement de l'eau, %

Type de membrane

Pression de service, bar

Raccordement électrique

Dimensions, mm

Poids net, kg

Raccordements  
(décharge, alimentation, distribution)

SST 150

03-SST150

150

4 x 21

38,5

2000 PPM

3/4" | 1/2" | 1/2" NPTF

BLACK 300

03-B300 

300

4 x 21

595 x 390 x 845

49,5

jusqu'à 95

75-95

7-10

230V, 50 Hz

jusqu'à 95

75-95

7-10

230V, 50 Hz

510 x 390 x 725 


