




„L‘innovation est non seulement une question d’idées, mais en 
outre un point important de la mise en œuvre.
À cet égard, il est indispensable d’avoir une équipe mettant en 
œuvre de nouveaux moyens de manière conséquente avec 
beaucoup d‘engagement et de cœur.

Nous vous présentons les nouveautés, les changements, tout en 
conservant cependant nos valeurs telles que la fiabilité, l’équité et 
la transparence. 

Nous prospérons avec la confiance de nos clients et relevons 
ainsi le défi.“



4

Nous concevons l‘avenir.

Depuis que nous existons, nous investissons dans le travail de recherche 
et de développement porteur d’avenir, nous procurant ainsi un Avantage. 

Des technologies de branches sur mesure, qui sont développées en 
collaboration étroite avec nos clients, sont au premier plan. En l’occurrence, 
les longues années d’expérience de nos clients ainsi que les aspects 
économiques de la branche respective sont pris en compte.

„Leader en technologie“
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Dans vingt-six états, plus de cinquante distributeurs représentent easymetal 
surune plate-forme internationale. Des entreprises renommées du secteur 
médical, aéronautique, automobile et électroniqie/électrique nous ont 
choisis comme partenaires.
Le choix du lieu d’implantation comme entreprise autrichienne est ainsi 
confirmé. 

Gestion de la qualité.

Pour nous, la gestion de la qualité est synonyme de qualité des produits, 
de qualité des processus internes et externes, de qualité des prestations 
de service et de qualité dans les questions environnementales.
 
Nous travaillons dans la conscience que nos produits doivent fonctionner 
de manière sûre et efficace pendant de nombreuses années. Tous nos 
nouveaux développements sont soumis par conséquent à des essais 
rigoureux. 

Industrie 4.0

Dans la nouvelle ère industrielle 4.0, nous attachons une grande 
importance à la mise en réseau des machines et des produits et à mettre 
à disposition les informations pertinentes du processus de traitement 
de l’eau en temps réel.

Notre bilan écologique est votre avantage.

L’action écologique responsable signifie pour nous l’utilisation conséquente 
et économique de l’énergie et des matières premières ainsi que l’évitement 
et la réduction des déchets. Et cela non seulement dans notre propre 
processus de production, mais en outre chez le client.
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Vous avez un objectif, 
nous avons la solution.

Les exigences techniques de l’eau sont très individuelles et souvent 
de nature complexe. 

Trouver le traitement optimal de l’eau implique une analyse minutieuse 
de l’eau brute et une compétence de solution globale. 

„De longues années d’expérience“
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Votre partenaire compétent.

En commun avec vous, nous élaborons tous les points figurant dans 
les instructions, nous calculons la capacité de l’installation nécessaire et 
nous composons un système de traitement de l’eau en fonction de vos 
besoins. Ici, nous suivons de près tous les frais d’investissement et 
d’exploitation ainsi que la sécurité de fonctionnement.

Grâce à nos longues années d’expérience, nous vous apportons notre 
soutien dans tous les domaines du traitement de l’eau.

PlanificationAnalyse Mise en service Réparation
& service

Formation

Rapides. Fiables. Compétents.

Profitez de notre savoir-faire.



EASYRO® 150
2 membranes ultraperformantes

Puissance hydraulique (24 h)
max. 2400 litres

EASYRO® 300
5 membranes ultraperformantes

Puissance hydraulique (24 h)
max. 4800 litres 

EASYRO® 600
10 membranes ultraperformantes

Puissance hydraulique (24 h)
max. 9600 litres 



„Des solutions sur 
mesure pour les 
exigences individuelles.“

Plus puissants. 
plus compacts. 
plus flexibles.
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La préparation c’est tout.

EASYRO® est synonyme de système de remplissage d’eau traitée de 
manière optimale.

Si votre érodeuse dispose encore d’un remplissage entièrement 
automatique, l‘EASYRO® peut être directement raccordée à la machine 
et vous avez le temps pour les choses importantes. 

Non seulement cela vous permet de baisser vos coûts, mais aussi 
d’économiser du temps.

„Qu’ attendez-vous?“
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Taux d’utilisation 
maximum de 
la machine possible.

Une qualité d’eau constante et 
optimale empêche la variation de 
la valeur de conductivité pendant 
le processus de remplissage. 

L’augmentation de la durée de 
dé-ionisation en est la conséquence.

• Aucun entartrage des vannes

• Réduction de la rupture du fil 

• De longues durées de marche sans 
   interruptions ennuyeuses

Simultanément 
économique et 
préventif.
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„Chauffage adéquat“

Les exigences en matière de qualité du liquide dé-ionisé déterminent le 
traitement de l’eau brute. En l’occurrence, la réduction de la valeur DOC 
est une valeur de conductivité optimale basse ainsi qu’une valeur pH 
stable pour les buts à atteindre. 

Notre système d’osmose inverse EASYRO® offre, grâce sa technologie 
membranaire efficace en énergie, une efficacité de filtration de 95 à 99 % 
de tous les résidus présents dans l’eau brute et réduit, selon l’eau d’entrée, 
la valeur de conductivité à 10 à 50 µs/cm1.

Agents de dureté adieu.
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Économiques et 
sécurisées contre 
le risque de pannes.

En tant que système redondant, 
les installations EASYRO® sont 
sécurisées contre le risque de 
panne, augmentant la sécurité 
de fonctionnement. 

L’installation du système d’osmose 
inverse est possible avec gain de 
place et sans grands travaux de 
transformation, même en cours 
d’exploitation. L’adoucisseur 
pendulaire EASYRO® garantit la 
sécurité et la disponibilité durables 
de l’installation.

Les installations EASYRO® sont 
équipées des éléments de commande
 les plus modernes de Siemens, 
permettant une communication en 
temps réel via Ethernet.

Les informations concernant la qualité 
de l’eau, l’alarme ou l’avertissement 
sont affichées sur l’écran en texte clair, 
ou transmises sur demande à un appareil 
mobile correspondant via WLAN.

Contrôle permanent.
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Exempte de résidus? 
Exempte de résidus!

L’optimisation du procédé de nettoyage des pièces est d’autant plus 
complexe, que les pièces usinées sont exigeantes. 

Pour obtenir un résultat de nettoyage reproductible parfait, on a besoin 
d’une solution globale fiable en matière de traitement de l’eau. 
Notre système d’osmose inverse EASYRO® avec lissage consécutif garantit 
une eau d’excellente qualité sans résidus.

„Pureté exemplaire“
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Meilleure efficacité 
de rinçage.

Une teneur en calcaire élevée ou 
changeante dans l’eau de rinçage 
a des conséquences significatives 
sur le succès du processus de 
production. Plus l’eau de rinçage 
est pure, plus le résultat de netto-
yage est meilleur.

Selon l’eau d’entrée, le système 
d’osmose inverse EASYRO® réduit 
la valeur de conductivité à 10 à 
50 µs/cm1. Son efficacité de filtration 
est de 95 à 99 % de tous les résidus 
se trouvant dans l‘eau. 

Les rapports d’expérience de 
beaucoup de nos clients
Ont montré que le pouvoir de 
nettoyage efficace de l’eau traitée 
permettait de réduire les 
détergents.

Réduction des coûts 
accessoirement.
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Une qualité d’eau optimale 
pour des résultats reproductibles.

L’eau extra-pure de type 1 est indispensable pour obtenir des résultats 
d’analyse précis reproductibles. Pour cela, notre système d’osmose inverse 
EASYRO® fournit de l’eau traitée de manière optimale.

Avec une installation sous l’évier avec gain de place pour le plus faible 
besoin en eau, ou avec un système de traitement d’eau en liaison avec de 
gros réservoirs de stockage, vous alimentez tous vos appareils d’analyse 
de grande qualité. 

„Fiablement pure“
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Nos installations de traitement des 
eaux se basent sur le niveau des 
technologies les plus modernes. En 
tant que partenaires fidèles, elles 
vous accompagnent pendant de 
nombreuses années.
Grâce à leur technologie membranaire 
efficace sur le plan énergétique, elles 
nécessitent peu d’entretien et de 
maintenance avec un faible besoin 
en matériau d’usure.

Fiable et peu d’entretien 
et de maintenance.

L’eau - 
Le solvant 
le plus utilisé.

Pour la production d’eau 
analytiquement pure, l’osmose 
inverse peut être combinée au 
lissage consécutif.

Le système d’eau extra-pure vous 
fournit une qualité d’eau constante. 
En l’occurrence, nous vous 
garantissons une valeur de 
conductivité pouvant atteindre 
0,01 µs/cm1, correspondant 
à 18,2 MΩ (à 25°C) et une 
valeur COT de <1 ppb.
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L’eau extra-pure comme base d’application 
des émulsions de liquides de refroidissement.

La gamme de liquides de refroidissement miscibles à l’eau se trouvant sur 
le marché comble tous les vœux. 
Cependant la qualité de l’eau fraîche pour l’application se révèle souvent 
problématique. Les sels métalliques ou les autres résidus dans l’eau fraîche 
entravent les processus de transformation. 

Eu égard aux processus plus efficaces ainsi qu’au résultat qualitatif, une 
appli- cation fraîche avec de l’eau traitée a déjà fait ses preuves de 
nombreuses fois.

„Manipulation parfaite“



19

• Valeur pH optimale et stable

• Efficacité de filtration 95 à 99 %
   (sels et autres résidus éventuels)

• Valeur de conductivité réglable 
   2-400 µs/cm1

• Valeur de conductivité après le lissage 
   pouvant atteindre 0,01 µs/cm1 (TREF25)

Individuellement pure.

Aucun souhait ne 
reste en suspens.

L’eau extra-pure comme milieu 
liquide d’application prolonge 
non seulement la durée de vie 
de l‘émulsion, mais elle baisse 
également les coûts de processus 
totaux en augmentant la sécurité 
de fonctionnement. 

Qu’il s’agisse d’eau osmosée ou 
d’eau déminéralisée, nous offrons 
une solution globale optimale tout 
à fait adaptée à vos besoins. 
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L’eau, une des matières premières les 
plus importantes.

Qu’il s’agisse d’ingrédient pour le processus de traitement ou pour le 
nettoyage et l‘hygiène, l’eau extra-pure joue un rôle important dans 
la production des denrées alimentaires. 
La qualité de l’eau influence souvent la qualité du produit, non seulement 
comme ingrédient. Les substances minérales et les résidus dissouts dans l’eau 
entravent le processus de traitement et provoquent des dépôts et de la 
corrosion sur tous les éléments conducteurs d‘eau. 
L’eau traitée de manière optimale garantit un fonctionnement sans 
perturbations et augmente la sécurité contre le risque de pannes.

„Optimisation individuelle“
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Économique et 
sécurisé contre 
le risque de pannes

Avec le système d’osmose inverse 
EASYRO®, nous produisons de 
l’eau extra-pure avec gain de place 
et à des prix abordables pour vos 
applications. 

Selon l’eau d’entrée, l’installation 
EASYRO® réduit la valeur de 
conductivité à 10 à 50 µs/cm1. 
Sa technologie membranaire 
efficace en énergie garantit une 
efficacité de filtration de 95 à 99 % 
de tous les résidus se trouvant 
dans l‘eau.

Vous avez besoin d’eau traitée 
avec un haut degré de pureté? 

Avec le système d’osmose inverse 
EASYRO®, en combinaison avec 
l‘E.KO IONISER® 1503 pour le lissage, 
nous garantissons une eau traitée 
avec une valeur de conductivité 
jusqu‘à 0,01 µs/cm1 (TREF25).

Combinaison adéquate.
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Boîtier en aluminium

Boîtier fermé en 
aluminium anodisé 

„Tout est dans 
le détail“

Type de construction 
modulaire

Dimensions flexibles selon le 
besoin en eau.
EASYRO® peut être élargi sans 
problème à tout moment grâce 
à son type de construction 
modulaire pratique.

EASYRO® 150 EASYRO® 300

Pompe haute pression
Pompe silencieuse, découplée 
thermiquement
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Siemens LOGO! 8

• Surveillance et commande 
   automatiques de l‘installation   

• Affiche de l’état de fonctionnement,  
   des avertissements, des messages 
   d‘alarme

• Texte clair écran 

• Fonction d’enregistrement des données

Industrie 4.0
EASYRO® 600

Basse pression 
membrane ultraperformante

• La technologie membranaire la plus 
   moderne efficace sur le plan 
   énergétique

• Des membranes ultraperformantes 
   utilisables 

• Rétrolavage et cycles de rinçage 
   automatiques 

• Efficacité de filtration 95 à 99 % 
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Sortie d’eau 2 
ultra-pure 

Sortie d‘eau 1 
avec mélangeur

• Au moyen du mélangeur, 
   valeur de conductivité 
   réglable de 2 à 400 µs/cm1 
   cependant pas de rejet 

• Mesure de la conductivité 
   température compensée 
   plage de mesure 2 à 400 µs/cm1

• Valeur de conductivité max. 
   admissible réglable de 
   2 à400 µs/cm1

 
Rejet :
si la valeur de conductivité réelle-
ment produite du perméat dépasse 
la valeur réglée, on rejette jusqu’à 
ce que la valeur de conductivité 
souhaitée, réglée soit à nouveau 
atteinte.    

• Soupape de rejet en acier 
   inoxydable

• Mesure de la conductivité 
   température compensée plage 
   de mesure 2 à 400 µs/cm1
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EASYNET / EASYBUS

EASYNET

• Connecteur Ethernet standard 

• Serveur web  

EASYBUS

• Connecteur maître/esclave 
   (Installation redondante)

• Serveur web en option 

230 V AC/50 Hz

Sortie d’eaux usées
Sortie JG 10/DN 20

Entrée ¾“ AG
Soupape d‘entrée avec épurateur

Entrée d‘eau

Vanne mélangeuse

Pour le réglage de la conductivité 
souhaitée pour la sortie d‘eau 1 

Raccordement pour la sonde de 
niveau

* seulement concernant les installations 
commandées par le niveau en liaison 
avec un réservoir de stockage 

Raccordement 
régulation du niveau*
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Communication en réseau et mobile 
en temps réel.

Les Siemens LOGO! 8 se distinguent par leur simplicité de manipulation 
et leur communication en temps réel via Ethernet. 
Le serveur web intégré permet la surveillance et la commande via WLAN* 
et via Internet. Évidemment protégé par un mot de passe et adapté à tous 
les navigateurs courants. L’actionnement des LOGO! 8 est possible via PC, 
smartphone ou tablette. Communication par SMS** pour le déclenchement 
de l’alarme et la commande à distance via un téléphone portable. 

* Module WLAN nécessaire, ** Module GSM nécessaire

„Industrie 4.0“
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Gestion intelligente.

Programmation protégée par un 
mot de passe des déroulements 
des procédés et des paramètres 
fonctionnels. 
Fonction utilisateurs via mot de 
passe à différents niveaux, valeur 
limite pour dysfonctionnement LF 
et pré-avertissement LF, 
dépassement de la valeur limite, 
conductivité du perméat. 
Tous les capteurs et toutes les 
vannes fonctionnent à 24 VDC.

Parfaitement informé.

Les avertissements et les infor-
mations tels que le mode de rejet, 
le remplacement du filtre, 
l’inspection de la membrane etc. 
sont représentés par un 
rétroéclairage orange.

Réagir au plus vite.

La mise en évidence optique des 
messages d’alarme en rouge 
permet de réagir immédiatement 
en cas de dysfonctionnements 
dans le déroulement du procédé, 
par ex. vérification du manque 
de pression, de la température 
du moteur, de l’alimentation de 
la sonde, de la fuite etc.
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150

2 membranes ultraperformantes 

Puissance hydraulique (24 h)
max. 2400 litres

300

5 membranes ultraperformantes 

Puissance hydraulique (24 h)
max. 4800 litres

600

10 membranes ultraperformantes 

Puissance hydraulique (24 h)
max. 9600 litres

Données de performance
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Raccordement électrique

Puissance absorbée 250 W 250 W 600 W

Tension 230V AC/50 Hz 230V AC/50 Hz 230V AC/50 Hz

Niveau sonore > 60 dB(A) > 60 dB(A) > 60 dB(A)

Protection 10 A 12 A 16 A

Raccordement d’eau

Caractéristique du réseau 10 l/min 15 l/min 20 l/min

Pression de réseau 2-6 bar 2-6 bar 2-6 bar

Raccordement d’appareil ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG

Raccordement d’eaux usées JG 10/DN 20 JG 10/DN 20 JG 10/DN 20

Sortie de pompe 1“ AG 1“ AG 1“ AG

Puissance hydraulique

Puissance (24 h)* 2400 l 4800 l 9600 l

Puissance de la pompe** 3400 l/h 3400 l/h 3400 l/h

Pression de sortie de la pompe** 4 bar 4 bar 4 bar

Surveillance min./max. y compris y compris y compris

* Selon la qualité de l’eau brute et de la température 
** Caractéristiques techniques voir fiche technique pompe

EASYRO®  150 EASYRO®  600EASYRO® 300



30

Données système installation

Taux de dessalement min. 95 % 95 % 95 %

Taux de dessalement max. en combinaison 
avec Polisher***

99,99 % 99,99 % 99,99 %

Eaux usées**** min. 35 % 35 % 35 %

Sorties 2 x JG 10 2 x JG 10 2 x JG 10

Sortie 1 Eau extra-pure fix

Sortie 2 Réglable 2 à 400 µs/cm1

Poids vide env. 18 kg env. 25 kg env. 50 kg

Dimensions (larg. x lge./h) 450/490/147 450/490/284 450/490/558

*** Jusqu’à 0,01 µs/cm1

**** Selon la qualité de l’eau brute et la durée de vie de la membrane

EASYRO® 150 EASYRO®  600EASYRO® 300
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Substances organiques %

Liaisons hydrogènes

Heptane/octane/décane > 98

Benzène/toluène/xylènes/éthylbenzène etc. > 99

Carburant diesel > 99

Hydrogènes polyaromatiques

(HAP) Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques

> 99

Hydrogènes chlorés

Résidus pouvant résulter de l’adjonction 
de chlore dans l’eau

> 99

Trihalométhanes (THM)

Trichlorométhane > 60

Bromodichlorométhane > 99

Di-/tribromométhane > 99

Pesticides et produits de 
décompositionproducts

PCB (biphényles polychlorés) > 99

Microorganismes %

Bactéries hétérotrophes > 99

Germes coliformes/E.coli > 99

Le tableau suivant montre combien de pourcentage de substances et de 
polluants éventuellement présents dans l’eau sont filtrés par les membranes 
haute technologie de l’EASYRO®.

Substances inorganiques %

Turbidité > 99

Indice de coloration > 99

Cations/métaux

Natrium > 96

Kalium > 97

Calcium (dureté) > 99

Aluminium > 99

Fer > 99

Manganèse > 99

Métaux lourds

Cuivre > 99

Plomb > 99

Zinc > 99

Mercure > 99

Cadmium > 99

Chrome > 98

Nickel > 99

Anions

Fluorure > 99

Chlorure > 98

Nitrate > 97

Sulfate > 97

Efficacité de filtration du système d’osmose 
inverse EASYRO®
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Disponibilité totale grâce à la redondance.

Le principe de redondance est la manière de procéder la plus courante 
pour empêcher une panne de composants importants. 

Ces ressources supplémentaires veillent à :

• l’augmentation de la sécurité en cas de panne = fiabilité ou réduction 
   de la probabilité de panne des composants importants du point de vue 
   de la technique de production.

• L’augmentation de la sécurité de fonctionnement par la garantie de 
   fonctionnement sans interruption.

„La double performance“
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Maître et esclave

Le système se compose de 2 installations 
qui fonctionnent (maître + esclave). 
Une installation est désignée comme 
maître et assure la commande principale.

En alternance, seule une installation est 
respectivement active à ce moment. 

Illustr. 1
Le maître (installation A) fonctionne. 
L’esclave (installation B) se trouve en 
mode « prêt » et attend son signal. 

Illustr. 2 
Le maître donne le signal à l’esclave. 
L’esclave (installation B) commence à 
fonctionner. Pendant que l’esclave 
fonctionne, le maître (installation A) 
se trouve en mode « prêt ».

Les deux adoucisseurs pendulaires 
sont reliés l’un à l’autre au dos de 
l’EASYBUS (maître/esclave/connecteur) 
de l’installation mise en place. 

Fonction bonus.

Pour pouvoir couvrir éventuellement 
les pics de prélèvement, l’adoucisseur 
pendulaire offre une fonctionnalité 
optimale. 
Les deux installations (A + B) 
fonctionnent simultanément comme 
unité en mode double. La double 
performance est ainsi disponible.

A B

www

A B

www

A B

www

Illustr. 1

Illustr. 2
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„Systèmes de réservoir“

Systèmes de réservoir 

Selon que vous désiriez un système de traitement de l’eau commandé sous 
pression en combinaison avec un réservoir à vessie, ou que vous préfériez un 
système hors pression avec un réservoir de stockage, 

nous vous offrons la solution optimale pour 
votre besoin.
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Réservoir à vessie (réservoir sous pression) 

Pour les petites quantités et les plus 
petites quantités d’eau traitée, nous vous 
recommandons notre réservoir à vessie 
de 8 à 80 litres de volume nominal.

Réservoir sous pression 
avec pieds fixes 

Comme réservoir sous pression avec pieds 
fixes, les réservoirs à vessie avec un volume 
nominal de 200 ou de 300 litres offrent une 
plus grande réserve d’eau. 

Ces réservoirs sous pression conviennent surtout aux espaces de laboratoires 
pour l’alimentation des lave-vaisselle. Ils sont montés au mur avec gain de place 
dans le placard inférieur. 
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Chariot de remplissage EASYBOTT 
avec vase d’expansion

Comme distributeur d’eau mobile, EASYBOTT complète de manière optimale 
l’installation de traitement de l’eau EASYRO®. Le réservoir sous pression avec 
affichage de pression intégré remplit le réservoir de votre machine tout à fait 
sans pompe ou alimentation électrique coûteuse.

Volume nominal : 80 litres, Airproof-Butylblase selon EN 13831
Affichage de la pression pour le niveau de remplissage 
Sorties : 2 x  accouplement CPC 1/2“
4 roulettes en caoutchouc (2 freinées) 
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Réservoir en acier inoxydable non pressurisé

Le réservoir en acier inoxydable de 420 litres non pressurisé sert de réservoir de 
base dans le traitement de l’eau potable. Toutes les pièces métalliques en contact 
avec l’eau sont en acier inoxydable. 

Avec un diamètre de 600 mm et une hauteur de 1515 mm, il eut se placer dans les 
espaces les plus exigus et sur sa plaque de recouvrement, il offre une surface de 
rangement pour une Installation EASYRO®.
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Réservoir en matière plastique HD-PE

Dans le secteur industriel et gastronomique, des réservoirs de stockage sont 
nécessaires dans un plus grand volume.
Les réservoirs en matière plastique et convenant aux aliments sont disponibles 
avec un volume de 1000, 2000 ou de 3000 litres. 

Ils peuvent être utilisés comme réservoir de base et comme réservoir 
supplémentaire et être reliés ensemble. De grandes réserves d’eau peuvent 
être ainsi constituées simplement et en économisant des coûts.

Tous les réservoirs en matière plastique HD-PE disposent d’un regard et comme 
réservoir de base, d‘un affichage du niveau de remplissage.
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„Pompes Grundfos“

Systèmes de pompes

En raison des exigences élevées en matière de qualité dans les divers 
domaines d’application, nous offrons exclusivement des systèmes de pompes 
de notre partenaire Grundfos. 

Les pompes Grundfos sont synonymes de sécurité de fonctionnement, 
de douceur de marche et de longue durée de vie. Elles garantissent une 
exploitation nécessitant peu de maintenance. Les stations d’eau domestique 
standard ou les pompes Vario sont composées individuellement pour une 
pression constante en fonction de vos exigences.
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„Accessoires“

Préfiltre et autres

Nous vous conseillons pour la combinaison optimale de votre système 
de traitement de l‘eau. 

Si vous souhaitez des accessoires en dehors de notre gamme de produits, 
nous sommes aussi empressés de vous aider.
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Systèmes de montage mural  

Le panneau de montage mural pratique a 
été conçu comme possibilité de rangement 
optimale pour notre système de traitement 
de l’eau EASYRO®. 
Comme variante à gain de place, les préfiltres 
peuvent être montés directement sur la partie 
inférieure du panneau mural. 

Dimensions (larg. x lge./h) 450/500/15 mm

Système de lampe de plongée à rayons UVC

Le système de lampe de plongée à rayons UVC est utilisé pour la 
désinfection de l’eau potable. 
Il réduit les agents ou les germes pathogènes de 99,999 pourcent. Le 
processus de désinfection aux rayons UV a lieu de manière purement 
physique, neutre de goût, sans perturbations et sans résidus. 
Aucun produit chimique n’y est ajouté. 

La désinfection aux rayons UVC est recommandée dans le réservoir 
en liaison avec un système de réservoir non pressurisé.

Systèmes de préfiltrage

Nous offrons une large gamme de préfiltres et d’accessoires pour filtres. 

Notre gamme de produits comprend des filtres en rouleau de différentes finesses, 
des stabilisateurs de dureté, des filtres à charbon actif, divers granulés Polisher etc..

Selon la qualité de l’eau brute ainsi que l’exigence en matière d’eau traitée, les 
composants nécessaires sont combinés pour obtenir un résultat optimal. Le boîtier 
de filtre ainsi que les divers inserts de filtre sont utilisés selon la dimension de 
l’installation EASYRO® ou la qualité de l’eau brute dans 10“ ou 20“. 
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„Eau complètement déminéralisée“

On extrait ainsi de l’eau dé-ionisée avec la conductance la plus faible et une 
valeur ph optimale. 

Les E.KO IONISER® 1501, 1502, 1503, ont été spécialement mises au point 
pour les EDM, les processus industriels et les processus de production.

Nous vous conseillons et pour vous, nous composons le système de traitement 
de l’eau optimal tout à fait en fonction de vos besoins.

Meilleur. Plus fiable. Plus rapide.





easymetal GmbH
Resselstrasse 12

A-2120 Wolkersdorf 
AUSTRIA


