Les spécialistes de l’eau et de l’ozone
PEP

Production d’eau pure

Les caractéristiques des eaux de pluie, de source ou de
réseau ne correspondent pas toujours aux exigences
requises. Afin d’adapter ces eaux, ozone.ch propose un
ensemble de technologies pour produire de l’eau adoucie, de
l’eau pure ou ultra pure.

Les technologies vont d’un simple
adoucisseur,
en
passant
par
des
osmoseurs, à un traitement à l’ozone ou
une stérilisation UV, voir même des unités
d’ultrafiltration.

Les modèles PEP de ozone.ch
• Adoucisseurs - AD
En fonction du débit et de la dureté de l’eau, on prévoit une installation à une ou deux colonnes ou un
modèle sur mesure. La régénération est volumétrique ou chronométrique avec un bac à sel. Pour de plus
amples informations, se reporter à la brochure PEP Adoucisseur domestique.
• Osmoseurs - OI
Pour une eau complètement déminéralisée, pour différentes applications industrielles. Différents modèles
pour une production d’eau osmosée allant de quelques l/h à plusieurs m3/h.
Stérilisateurs UV
Les stérilisateurs UV agissent contre les micro-organismes. Plusieurs modèles de stérilisateurs UV sont
proposés par ozone.ch, couvrant des débits allant de moins de 1 m3/h à plus de 100 m3/h. Pour de plus
amples informations, se reporter à la brochure PEP Désinfection UV.
Traitement de l’eau à l’ozone - OZ
Selon les applications, ozone.ch peut vous fournir un générateur d’ozone pour une eau
bactériologiquement sûre, un système pour dissoudre de l’ozone dans l’eau. Mais aussi, un système
complet pour l’ozonisation de l’eau. Pour de plus amples informations, se reporter à la brochure Ozone.
Unités d’ultrafiltration HOMESPRING - UF
Système de traitement de l’eau moderne, utilisant une technologie d’ultrafiltration, soit des membranes à
fibres creuses pour fournir de l’eau purifiée microbiologiquement.
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Accessoires
•
•
•
•

Grand choix de pompes et surpresseurs
Vannes, débitmètres, manomètres
Coffrets électroniques de commande et d’alimentation
Instruments pour le contrôle de la qualité de l’air

Vos avantages avec ozone.ch

Exemple d’installation
avec deux HOMESPRING

•
•
•
•
•
•

Des installations sur mesure livrées clef en main
La formation nécessaire
Un support technique
La fourniture des réactifs et des pièces d’usure
Des analyses de laboratoire
Un contrat de service / de maintenance
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