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MANUEL D’UTILISATION
E.KO IONISER 1501 ™ ® / E.KO IONISER 1502 ™ ® / E.KO IONISER 1503 ™ ®

Merci d‘avoir choisi le système E.KO IONISER®.
Le système E.KO IONISER® 1501/1502/1503 remplace totalement la résine cationique, étant un
système d’échange respectueux de l‘environnement avec une longue durée de vie. Son rendement
élevé permet la pré-dé-ionisation et la dé-ionisation interne de l’eau de processus de votre
machine d’érosion à fil. Veuillez vérifier les dommages éventuels sur l’E.KO IONISER® au moment
de la livraison. Si tel est le cas, adressez-vous à votre distributeur et utilisez à cet égard notre
formulaire Déclaration de dommages.

NOUVELLE INSTALLATION
Avant de raccorder l‘E.KO IONISER® aux tuyaux originaux de votre machine d’érosion à fil, le
système devrait être rincé – Instruction de rinçage page 4.
Pour raccorder le système à votre machine, le kit de montage contenu dans le volume de livraison
doit être monté. Après le montage du kit de montage, vérifiez encore une fois le sens du débit
et l’étanchéité des raccords.
Reliez le système à la machine d’érosion à fil. Les raccords rapides s’enclenchent avec un clic et
peuvent être séparés à nouveau à l’aide de la touche de déverrouillage gris sombre intégrée.
Vérifiez la fonction de l’appareil de mesure KORROSTOP4.0®. Selon le type de machine, l’E.KO IONISER®
atteint sa puissance maximale de dé-ionisation en l’espace de vingt minutes.
L’E.KO IONISER® est rempli d’eau dé-ionisée pour maintenir la phase de démarrage aussi courte
que possible.

ANNOTATION IMPORTANTE
La pression de service maximale de 5 bar ne doit pas être dépassée. Dans ce cas,
l’appareil est détruit (surpression) et l’eau fuit !
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MISE EN SERVICE, INSTRUCTION DE RINÇAGE ET MAINTENANCE
Avant de raccorder l‘E.KO IONISER® aux tuyaux originaux de votre machine d’érosion à fil, le
système devrait être rincé.

INSTRUCTIONS DE RINÇAGE
Pour le rinçage, vous avez besoin des raccords suivants provenant du kit de raccords de l’E.KO IONISER®:

		
		

1 x accouplementCPC ½“				
référence de l‘art.. 400566

		
		

1 x connecteur CPC ½“				
référence de l‘art.. 400562

OPÉRATION DE RINÇAGE
Reliez l‘accouplement CPC et le contacteur CPC aux raccords CPC de l’E.KO IONISER®. Reliez
maintenant l’entrée d’eau au robinet d’eau de votre conduite d’eau et dirigez la conduite de
sortie dans le système de canalisation ou dans le lavabo.
Lors du raccordement, veillez toujours à ce que le sens d’écoulement soit correct !
Rincez désormais l’E.KO IONISER® pendant trois à cinq minutes (température de l‘eau max. 25° C).
Après le rinçage, fermez l’entrée d’eau. Le système ne doit plus être sous pression lors de la
déconnexion !
etirez les deux raccords CPC pour le rinçage et raccordez maintenant l‘E.KO IONISER® aux tuyaux
originaux de votre électro-érodeuse.
L’E.KO IONISER® est désormais pleinement opérationnel.

MISE EN GARDE IMPORTANTE
Serrez toujours les raccords CPC hors pression sur l‘E.KO IONISER® ! Si le système
reste sous pression lors de la déconnexion, l‘E.KO IONISER® est endommagé !
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Sortie / Ausgang / Output / Uscita

1501

in

Entrée / Eingang / Input / Ingresso

out

1502 / 1503

Entrée / Eingang / Input / Ingresso

Sortie / Ausgang / Output / Uscita

in
out
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QUAND L’E.KO IONISER® DEVRAIT-IL ÊTRE REMPLACÉ ?
Le système correspond à une puissance d’env. 200 l de résine cationique. Cette puissance a été
mesurée avec la résine cationique neuve (non régénérée) dans une bouteille pressurisée de 20 l
(cartouche de résine).

LA DURÉE DE VIE DE L’E.KO IONISER® DÉPEND TOUJOURS DU/DE LA/DE L’/DES :
- Volume de remplissage eau fraiche (par ex. évaporation en été)
- Type de filtre – état et dimension du filtre (finesse du filtre en μm)
- Conductance réglée dans le bac d’usinage
- Matériaux traités (métal dur et cuivre)
- Matériaux traités (métal dur et cuivre)

IMPORTANT
Les produits chimiques tels que les additifs de conservation contre la rouille, l‘huile,
les produits de nettoyage et les souillures similaires dans votre eau de processus
réduisent considérablement la durée de vie de l’E.KO IONISER® !

RECOMMANDATION DE REMPLACEMENT/NÉCESSITÉ
- L’affichage sur l’appareil de mesure KORROSTOP4.0® clignote
- Le processus de dé-ionisation dure visiblement trop longtemps
- L’E.KO IONISER® fonctionne depuis plus de douze mois (hygiène/prolifération de germes)
Veuillez commander à temps votre prochain E.KO IONISER® chez votre distributeur !

ATTENTION
Tenez compte des délais de livraison correspondants après avoir consulté votre
distributeur pour éviter les temps d’arrêt !
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STOCKAGE DE L’E.KO IONISER®
POUR GARANTIR LE PARFAIT FONCTIONNEMENT DE L’KO IONISER®, RESPECTEZ
LES CONDITIONS DE STOCKAGE SUIVANTES :
- Durée d’entreposage maximale six mois
- Température de stockage 5 à 35°C
- absolument protéger du gel et de la lumière du soleil directe
- ne pas l’entreposer à plat
- ne pas l’entreposer debout sur le couvercle
- ne pas l’exposer aux variations de température extrêmes
- ne pas superposer
En cas de variations de température et d’humidité élevée, l’eau de condensation peut fuir (de
petits alésages/orifices sont sur les coins).

TRANSPORT DE RETOUR / REMPLACEMENT
Lors du remplacement, aucune perte d’eau ne se produit dans votre machine d’érosion à fil.
Laissez l’eau se trouvant dans l’E.KO IONISER® dans l’appareil. Le système est toujours livré par
l’usine avec de l’eau dé-ionisée déjà remplie. Il n’est donc pas nécessaire de vider l’eau qui reste
dans l’E.KO IONISER®.
Pour le transport de retour chez votre distributeur, veuillez utiliser l’emballage original contenu
lors de la livraison. L’E.KO IONISER® doit être solidement sanglé ou fixé sur l’EUROPALETTE fournie
avec l’appareil et retourné avec les raccords vers le haut. Veuillez ne jamais renvoyer l’E.KO IONISER®
à plat ou avec les raccords vers le bas, cela provoquant des dommages au cours du transport !
Pour vos documents (bon de livraison, documents de transport), utilisez toujours l’emballage,
bien visible et non pas le boîtier en plastique de l’appareil.

VEUILLEZ RESPECTER
Le transport de retour correct permet de vous/nous épargner une déclaration de
dommages/un rapport d’assurances coûteux superflu.
Vos revendeurs du système E.KO IONISER® sont à votre disposition pour vos
donner d’autres informations.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE DE L’E.KO IONISER®
E.KO IONISER®
1501

E.KO IONISER®
1502

E.KO IONISER®
1503

Longueur

660 mm

660 mm

660 mm

Largeur

370 mm

370 mm

370 mm

Hauteur

1150 mm

1150 mm

1150 mm

Poids

160 kg

160 kg

160 kg

Coloris appareil

PE Noir

PE Noir

PE Noir

Coloris couvercle

ABS Jaune

ABS Gris argent

ABS Blanc

50 kg

50 kg

50 kg

Débit max.

40 l/min

40 l/min

40l/min

Débit min.

1 l/min

1 l/min

1 l/min

DIMENSIONS

Sollicitation max. admissible
du couvercle
PUISSANCE

Pression de service max.

5 bar

5 bar

5 bar

2500 µS/cm

2500 µS/cm

2500 µS/cm1

< 0,01 µS/cm1

< 0,01 µS/cm1

< 0,01 µS/cm1

Contrevaleur résine cationique

env. 200 l

env. 200 l*

env. 200 l

Valeur PH admissible à l’entrée

6,5 - 9,5

6,5 - 9,5

6,5 - 9,5

KORROSTOP4.0

oui

oui

oui

Température de service min.

5 °C

5 °C

5 °C

Température de service max.

50 °C

50 °C

50 °C

oui

oui

oui

En option

En option

En option

Conductance max. à l’entrée

1

Conductance jusqu’à

®

1

* domain d‘application - Métal dur

E.KO IONISER® 1501

CONNECT kit de raccordement
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E.KO IONISER® 1503

Raccords rapides EASY

E.KO IONISER® 1502

ACCESSOIRES
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Fiche de données de sécurité
Conforme à CE no.1907/2006

tenant compte du règlement (UE) 2015/830
Révisée le 01/08/2019 remplace la version 2015.1 du 30.03.2015

1.

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L‘ENTREPRISE

1.1

Identificateur de produit
E.KO IONISER 1501 ™ ® (numéro de tarif douanier 8421 2100)
E.KO IONISER 1502 ™ ® (numéro de tarif douanier 8421 2100)
E.KO IONISER 1503 ™ ® (numéro de tarif douanier 8421 2100)
Le produit est un purificateur d‘eau transportable fermé sur lui-même, avec un conteneur de sécurité à double
paroi, N’est pas sous pression et n’est donc pas soumis aux règles et réglementations de la CE.
Matériau : PE-HD, PP
Autre information
Le produit est exempt d’enregistrement conformément aux mesures sous le titre ll et le titre Vl et l‘article 2(9) du
règlement REACH.

1.2

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Absorbant, catalyseur et/ou échange d’ions

1.3

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
easymetal GmbH
Resselstraße 12
A-2120 Wolkersdorf
Téléphone: +43 2245 20 123
Fax:  +43 2245 20 123 45
office@easymetal.com

1.4

Numéro d‘appel d‘urgence
Italie

+39 (0) 2 95250555

Angleterre

+44 (0) 191 4898181

France

+33 88 736000

Espagne

+34 (9) 48822700

Belgique

+32 (0) 3 5410016

Autriche

+43 (1) 4064343

Centre antipoison local

2.

IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1.

Classification de la substance ou du mélange
Classification conforme à la réglementation (CE) n°1272/2008
La substance n’est pas classifiée selon le règlement CLP
Classification selon la directive 67/548/CEE ou 1999/45/CE : non disponible
Avertissements concernant les risques pour les personnes et l’environnement : non disponibles

2.2

Éléments d‘étiquetage
Étiquetage selon le règlement (CE) n°1272/2008 : non disponible
Pictogramme de risques : non disponible
Mot signalétique : non disponible
Avertissements concernant les risques : non disponibles
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2.3

Autres dangers
Résultats de l’évaluation PBT et vPvB
PBT : non applicable
vPvB : non applicable

3.

COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1

Substances

3.2

Mélanges: Ce produit est un mélange

4.
4.1

Désignation		

Quantité 		

N° CAS

Classification EG1272/2008

Eau

> = 40 - < = 80%

7732-18-5

non classifié

Polymère

> = 10 - < = 50%

69011-20-7

Eye cor/irr, 1, H318

Polymère

> = 10 - < = 50%

69011-18-3

Eye cor/irr, 1, H318

Désignation		

Quantité 		

N° CAS

Classification 67/548/EWG

Eau

> = 40 - < = 80%

7732-18-5

non classifié

Polymère

> = 10 - < = 50%

69011-20-7

Xi: R41

Polymère

> = 10 - < = 50%

69011-18-3

Xi: R41

PREMIERS SECOURS
Description des premiers secours
Après le contact avec les yeux :
non applicable dans des conditions d’application normales. Rincer les yeux suffisamment à l’eau en gardant les
paupières ouvertes. Puis consulter immédiatement un ophtalmologiste.
Après le contact avec la peau :
non applicable dans des conditions d’application normales. Enlever mécaniquement le produit.
Laver abondamment les parties de la peau affectées au savon et à l‘eau. En cas de réaction cutanée, consulter
un médecin.
Après l’inhalation :
non applicable dans des conditions d’application normales. Transporter la personne à l’extérieur pour qu’elle
respire l’air frais ; une aide médicale est nécessaire en cas de problèmes respiratoires.
Après l’ingestion :
non applicable dans des conditions d’application normales. Se rincer la bouche avec beaucoup d’eau.
En cas de malaise, consulter un médecin.

4.2

Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune autre information pertinente disponible.

4.3

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune autre information pertinente disponible.

5.

MESURES DE LUTTE CONTRE L‘INCENDIE

5.1.

Moyens d‘extinction:
CO2, mousse, poudre sèche, en cas de plus grands incendies, aussi eau pulvérisée.
Documentation technique E.KO IONISER série 1501, 1502 et 1503 © 2021 easymetal GmbH. Ces informations sont protégées par le droit d’auteur et ne
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5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Aucunes données disponibles

5.3

Conseils aux pompiers
En cas d’incendie, si nécessaire, porter un appareil respiratoire isolant.

6.

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d‘urgence
Non nécessaires.

6.2

Précautions pour la protection de l‘environnement: diluer avec beaucoup d’eau.

6.3

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Absorption avec du matériau liant le liquide (sable, diatomite, liant d’acide et liant universel, sciure).

6.4

Référence à d‘autres rubriques
Aucune substance dangereuse n’a été dégagée.
Informations pour une manipulation sûre, voir paragraphe 7.
Informations concernant l’équipement de protection individuelle, voir paragraphe 8.

7.

MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Aucunes mesures particulières nécessaires.
Indications concernant la protection contre l’incendie et l’explosion:
Aucunes mesures particulières nécessaires.

7.2

Conditions d‘un stockage sûr, y compris d‘éventuelles incompatibilités
Stockage :
Exigence en matière d’espace de stockage et de conteneurs : aucunes exigences spéciales
Indications pour le stockage combiné : non nécessaires
Autres indications concernant les conditions de stockage : aucunes
Classe de stockage : 10
Classification selon l’ordonnance concernant la sécurité d’exploitation (BetrSichV) : -

7.3

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune autre information pertinente disponible.

8.

CONTRÔLES DE L‘EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Indications concernant la conception des installations techniques :
aucune autre indication, voir point 7.

8.1

Paramètres de contrôle
Composants avec des valeurs limites à surveiller se référant au lieu de travail : non disponibles
Indications supplémentaires : les listes valides au moment de la préparation ont servi de base.

8.2

Contrôles de l‘exposition
Contrôles techniques appropriés (ventilation):
Un système de ventilation n’est pas nécessaire avec l’application prescrite.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle:
Page 13
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Protection respiratoire:
non nécessaire dans des conditions d’application normales.
Protection oculaire:
non nécessaire dans des conditions d’application normales.
Protection des mains et matériau des gants:
non nécessaire dans des conditions d’application normales.

Contrôles d‘exposition liés à la protection de l‘environnement:
Aucunes données disponibles

9.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
apparence: liquide, sans couleur
odeur: sans odeur, éventuellement à court terme, odeur ressemblant à l’ammoniaque
valeur pH: neutre
point de fusion/point de congélation: aucunes données disponibles
point initial d‘ébullition et intervalle d‘ébullition: 100°C
point d‘éclair: ca. 200ºC
taux d‘évaporation: aucunes données disponibles
inflammabilité (solide, gaz): aucunes données disponibles
limites supérieures/inférieures d‘inflammabilité ou limites d‘explosivité: aucunes données disponibles
pression de vapeur: aucunes données disponibles
densité de vapeur: aucunes données disponibles
densité relative: aucunes données disponibles
solubilité(s): non soluble dans l’eau
coefficient de partage: n-octanol/eau: aucunes données disponibles
température d‘auto-inflammabilité: non auto-inflammable
température de décomposition: aucunes données disponibles
viscosité: aucunes données disponibles
propriétés explosives: non sujet à l’explosion
propriétés comburantes: aucunes données disponibles

9.2

Autres informations
Aucunes données disponibles

10.

STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1

Réactivité
Aucunes données disponibles

10.2

Stabilité chimique
Stable dans les conditions de stockage indiquées.

10.3

Possibilité de réactions dangereuses
Aucunes données disponibles
Documentation technique E.KO IONISER série 1501, 1502 et 1503 © 2021 easymetal GmbH. Ces informations sont protégées par le droit d’auteur et ne
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10.4

Conditions à éviter
Aucunes données disponibles

10.5

Matériaux incompatibles
Oxydants forts

10.6

Produits de décomposition dangereux
Aucunes données disponibles

11.

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1

Informations sur les effets toxicologiques
toxicité aiguë: aucunes données disponibles
corrosion cutanée/irritation cutanée: aucunes données disponibles
lésions oculaires graves/irritation oculaire: aucunes données disponibles
sensibilisation respiratoire ou cutanée: aucunes données disponibles
mutagénicité sur les cellules germinales: aucunes données disponibles
cancérogénicité: IARC: aucun composant de ce produit, présent dans une concentration plus grande que ou
égale à 0.1 %, n’a été identifié comme produit cancérigène probable, possible ou reconnu pour l’homme par l’IARC.
toxicité pour la reproduction: aucunes données disponibles
toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique: aucunes données disponibles
toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée: aucunes données disponibles
danger par aspiration: aucunes données disponibles
informations supplémentaires: RTECS: aucunes données disponibles
Informations sur les voies d‘exposition probables: aucunes données disponibles
Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques:
aucunes données disponibles

effets différés et immédiats, et effets chroniques d‘une exposition de courte et de longue durée:
aucunes données disponibles

effets interactifs: aucunes données disponibles
absence de données spécifiques: aucunes données disponibles
mélanges: aucunes données disponibles
informations sur les mélanges et informations sur les substances: aucunes données disponibles
autres informations: aucunes données disponibles

12.

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1

Toxicité: aucunes données disponibles

12.2

Persistance et biodégradabilité: aucunes données disponibles

12.3

Potentiel de bioaccumulation: aucunes données disponibles

12.4

Mobilité dans le sol: aucunes données disponibles

12.5

Résultats de l’évaluation PBT et vPvB:
Une évaluation PBT/vPvB n’est pas disponible, étant donné que l’évaluation de la sécurité de la substance n’est
pas nécessaire/n’a pas été effectuée.
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12.6

Autres effets nocifs: aucunes données disponibles

12.7

Classe de risque pour l’eau (CLE): le produit n’est pas qualifié comme polluant pour l’eau.
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13.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L‘ÉLIMINATION

13.1

Méthodes de traitement des déchets
Mise au rebut seulement par l’intermédiaire du fournisseur (propriétaire). L’appareil ne peut pas être cédé à des
tiers ou à des vendeurs qui ne sont pas sous licence.
Le produit est recyclable à 100 %, donc aucune mise au rebut par des tiers.

Info concernant le vendeur: +43 2245 20 123
14.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Aucune marchandise de transport dangereuse. À conserver séparément de la nourriture et des boissons.

14.1

Numéro ONU
ADR, ADN, IMDG, IATA non requis

14.2

Désignation officielle de transport de l‘ONU
ADR, ADN, IMDG, IATA non requis

14.3

Classe(s) de danger pour le transport
ADR/RID: aucune marchandise dangereuse
ADN: aucune marchandise dangereuse
IMDG: aucune marchandise dangereuse
IATA: aucune marchandise dangereuse

14.4

Groupe d’emballage
ADR, IMDG, IATA non requis

14.5

Dangers pour l‘environnement
ADR/RID: non
IMDG Polluant marin (Marine pollutant): non
IATA: non

14.6

Précautions particulières à prendre par l‘utilisateur
Aucunes données disponibles

14.7

Transport en vrac conformément à l‘annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Non applicable

14.8

Autres indications
ADR Remarques ADR : aucune marchandise dangereuse selon RID/ADR/GGVS
Recommandations relatives aux marchandises dangereuses, UN « Model Regulation » : -

15.

INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

15.1

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité,
de santé et d‘environnement
Inventaire européen des anciennes substances disponibles sur le marché (EINECS)
Les composants de ce produit sont listés dans l’EINECS ou soumis à des règles d’exception pour cet inventaire.

15.2

Évaluation de la sécurité chimique
Non applicable

15.3

Classe de risque pour l’eau
En général non polluant pour l’eau.
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16.

AUTRES INDICATIONS
Indications concernant les risques dans le paragraphe 3
H318 Cause des dommages oculaires graves

Phrases R dans le paragraphe 3
R41 Risque de dommages oculaires graves
AToutes les indications se réfèrent à l’appareil E.KO IONISER ™ ® 1501 1502/1503 et non pas à des composants
individuels spécifiques.
Les indications sont basées sur l’état actuel de nos connaissances, cependant, elles ne constituent pas une garantie quant
aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Elles se réfèrent uniquement au produit
désigné et ne sont plus applicables si le produit est utilisé avec d’autres matériaux ou dans un processus de traitement.
L’utilisateur doit se convaincre lui-même que toutes les déclarations sont appropriées et complètes pour leur utilisation
respective.
Toutes les versions plus anciennes perdent leur validité.

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses parchemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: Code maritime international pour les marchandises dangereuses Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: Association du transport international aérien (International Air Transport Association)
GHS: Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) (Globally Harmonized

System of Classification and Labelling of Chemicals)

EINECS: Inventaire européen des substances commerciales chimiques existantes (European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances)
CAS: Numéro d’enregistrement unique (Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
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RAPPORT D‘INSTALLATION
E.KO IONISER 1501 ™ ® / E.KO IONISER 1502 ™ ® / E.KO IONISER 1503 ™ ®

Technicien :

______________________________________________________________________

Date d‘installation : _____________________ Numéro de série : ________________________________

CLIENT
Entreprise :

______________________________________________________________________

Interlocuteur :

_____________________Tél : ____________ Extension numéro : ____ FAX : ____

Rue :

______________________________________________________________________

Code postal :

_________________ Ville :_______________________________________________

MACHINE
Producteur :

______________________________________________________________________

Type :		

______________________________________________________________________

Année de production : ___________________________________________________________________
Heures d´exploitation chez IB : _____________________________________________________________
Temps de coupe par an : ___________________________________________________________________
Filtre :		

_______________ Type : ___________Approvisionneur :_____________________

Marque de résine :

______________________________________________________________________

INSTALLATION								
Eau fraîche :

Conductivité : ______ µS/cm1

pH eau fraîche : ______

dureté de l‘eau : ______°dH
E.KO IONISER® :

Conductivité : ______ µS/cm1
Température.: ______°C

pH eau fraîche : ______

Débit : ______ l/min.

Kit de raccordement : _____________________________________________________________________
Autres :
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DECLARATION DE DOMMAGE
E.KO IONISER 1501 ™ ® / E.KO IONISER 1502 ™ ® / E.KO IONISER 1503 ™ ®

Date :		

__________________ Commercant : ___________________________________

Client : 		

___________________________________________________________________

Téléphone :		

______________________________ Extension numéro : ______ FAX : ______

Transporteur :		

___________________________________________________________________

Numéro de série :

___________________________________________________________________

Veuillez cochez la partie défectueuse/endommagée d’une croix. Plusieurs coches (à des endroits différents)
sont possibles. Faites une copie de cette déclaration de dommage et ajoutez les feuilles annexes de
l’E.KO IONISER®.

Faxez TOUT DE SUITE la DECLARATION DE DOMMAGE à votre fournisseur et/
ou votre commerçant. +43 2245 20 123 45.
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MÉTAL DUR ET CUIVRE
E.KO IONISER®
PRÉPARATION DE L’EAU POUR LE MÉTAL DUR ET LE CUIVRE
CI-APRÈS QELQUES CONSEILS COMMENT VOUS POUVEZ AMÉLIORER VOTRE
RÉSULTAT D’USINAGE GRÂCE À L’E.KO IONISER® :
1. Augmentez le débit de la dé-ionisation
- Enlever les réductions dans le tuyau et/ou les raccords de tuyau
2. Réglez si possible une faible conductance dans la cuve d’usinage
- selon le type de machine via la commande ou manuellement

CELA AMÉLIORE :
- Le temps de réaction de la dé-ionisation (qualité d’eau plus stable)

ANNOTATION IMPORTANTE
Avec une petite conductance et un débit élevé, le temps d’arrêt de l’E.KO IONISER®
peut se réduire considérablement.
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LA VALEUR PH
La valeur pH indique le niveau d’acidité ou d’alcalinité d’un échantillon. La valeur pH 7 signifie que l’échantillon
est neutre – la réaction n’est ni acide, ni basique. Par ex., l’eau fraîche du robinet est pratiquement neutre.
Les échantillons avec les valeurs pH en-dessous de 7, par ex. la limonade, le jus de citron ou l’acide
chlorhydrique sont acides. Dans la pratique, les valeurs pH jusqu’en-dessous de -1 sont connues.
Un échantillon alcalin a une valeur pH au-dessus de 7, par ex. l’eau du robinet stagnante, l’eau contenant
des solutions alcalines ou une solution de soude caustique. L’échelle des valeurs pH va jusqu’au-dessus de 15.

Jus d’orange

Eau de mer

Coca Cola

Ammoniaque
0.4% NaOH

0.4% HCl

Lait

acide
-1

neutre
0

1

2

3

4

5

6

7

basique
8

9

10

11

12

13

14

15

Plus la valeur pH diverge de 7, plus l’échantillon est agressif. Par unité pH, l’effet acide ou basique
augmente du facteur 10.
Pour la mesure du pH, il y a des systèmes de mesure pH électrochimiques, des bandelettes de test, des
indicateurs ou des colorimètres. Concernant ce procédé, seule la mesure électrochimique mène à des
résultats déterminés. Cette mesure est effectuée à l’aide d’une chaîne de mesure du pH.
La chaîne de mesure est un capteur électrochimique composé d’une électrode de mesure et de
référence.
Selon la valeur pH de la solution de mesure, la tension change sur la membrane. Les chaînes de
mesure usuelles aujourd’hui sont structurées de manière à ce qu’avec une valeur pH de 7, la tension
sur la membrane soit 0 mV. Plus la valeur pH diverge de la solution de pH= 7, plus le signal de
tension est fort. Le mètre pH calcule la valeur de mesure à partir de ce signal.
En raison de la pluie acide, qui est aussi responsable de la destruction des forêts, la teneur en
acide des eaux européennes a augmenté de plus en plus au cours des décennies passées. La
concentration d’acide dans un lac peut être mesurée à l’aide d’un papier de mesure pH. En
l’occurrence, il s’agit d’un indicateur appliqué sur une bande de papier qui se colore d’autant plus
en rouge, plus l’acide est contenu dans l’eau. La gradation de la coloration rouge correspond à
une échelle, désignée aussi comme échelle pH.
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Le point de départ de l’échelle est l’eau neutre qui possède toujours une valeur pH de 7. Les valeurs
en-dessous de 7 indiquent les acides, les valeurs au-dessus de 7 les solutions basiques.
Plus la valeur pH est petite, plus l’acide présent est fort. L’échelle est échelonnée de manière à ce
que la concentration d’acide augmente du facteur 10 par valeur. Un acide avec la valeur pH 3 est
dix fois plus concentré qu’un acide avec la valeur pH 4 !

VALEURS PH APPROXIMATIVES DES SUBSTANCES ET DES PRODUITS CHIMIQUES
HABITUELS
Acide chlorhydrique 35 %

pH = -1

Bière

pH = 5

Acide chlorhydrique 3,5 %

pH = 0

Surface de la peau

pH = 5,5

Acide chlorhydrique 0,35 %

pH = 1

Eau minérale

pH = 6

Acide gastrique

pH = 1

Eau pure

pH = 7

Acide citrique

pH = 2

Sang

pH = 7,4

Essence de vinaigre

pH = 2

Eau de lac propre

pH = 8,3

Vinaigre

pH = 3

Coca Cola

pH = 3

Solution détergente

pH = 10

Vin

pH = 4

Soude caustique 3 %

pH = 14

Lait tourné

pH = 4,5

Soude caustique 30 %

pH = 15

DÉFINITION ÉLARGIE POUR LE NIVEAU AVANCÉ
La valeur pH est à vrai dire une valeur de mesure qui indique le degré de concentration sur H3O+ - ions
[H3O+] dans une solution aqueuse. Elle s’exprime par le logarithme décimal négatif de la concentration
H3O+ - ions :

pH = - log [H3O+]
EXEMPLE :
Dans l’eau pure, 10-7 mol/l se trouvent toujours sur H3O+ - ions (et aussi sur OH- - ions).
Cela résulte du produit ionique de l’eau. L’eau elle-même agit aussi toujours dans une moindre
mesure que l’acide (ou que la base). Cette propriété est désignée comme autoprotolyse de l’eau.
Désormais, la concentration des H3O+ - ions dans l’eau est utilisée dans l’équation pour le calcul de
la valeur pH :

pH = - log [10-7] = -(-7) = 7
Il en résulte une valeur pH de 7 pour l’eau. La valeur pOH indique la concentration OH - ions
dans l’eau. Pour tous les acides et toutes les solutions alcalines, on peut donc toujours calculer
une valeur pH et une valeur pOH. La somme des deux valeurs donne toujours 14 :

pH + pOH = 14
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LE TABLEAU SUIVANT MONTRE LA RELATION ENTRE LA VALEUR PH ET LA
VALEUR POH SELON LA CONCENTRATION PRÉSENTE :

Solution

[H3O+]

pH

[OH-]

pOH

10 mol/l acide

10 mol/l

-1

10-15 mol/l

15

1 mol/l acide

1 mol/l

0

10

mol/l

14

Eau pure

10-7 mol/l

7

10 mol/l

7

1 mol/l base

10-14 mol/l

14

1 mol/l

0

10 mol/l base

10-15 mol/l

15

10 mol/l

-1

-14
-7
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CONDUCTANCE
La ligne de courant électrolytique dans les solutions aqueuses dépend de la concentration, du degré
de dissociation (conductance des ions), de la valence des cations et des anions et de la mobilité des ions
(température).
Dans les eaux usées, c’est une mesure pour la teneur totale en sel. La conductance électrique des
eaux repose sur leur teneur en substances dissoutes ionogènes. Elle dépend de la concentration, de la
valence électrochimique, de la mobilité des ions et du degré de dissociation des électrolytes
dissous. La conductance est considérée comme mesure pour la concentration en ions des substances
dissoutes dans l’eau, mais ne donne pas d’indication sur les diverse concentrations de l’espèce.

LA VALEUR DE CONDUCTANCE
La valeur de conductance est un paramètre de sommes pour la concentration en ions d’une solution
de mesure. Plus une solution de mesure contient du sel, de l’acide ou aussi une base, plus la
conductance est élevée.
L’unité pour la conductance est S/m. L’échelle pour les solutions aqueuses commence pour l’eau
ultra-pure par une conductance de 0,05 µS/cm1 (25 °C). L’eau naturelle telle que l’eau potable ou
l’eau de surface sont dans une plage d’environ 100 à 1000 µS/cm1.
Quelques bases telles que les solutions d’hydroxyde de potassium atteignent l’extrémité supérieure
de l’échelle avec des valeurs juste au-dessus de 1000 mS/cm1.
Dans la pratique, la mesure de la conductance sert par ex. à la surveillance des installations, pour
la production d’aux ultra-pures ou pour la définition de la salinité de l’eau de mer.
La mesure de la conductance est effectuée via la mesure de résistance électrochimique. La cellule de
mesure utilisée se compose dans le cas le plus simple de deux électrodes similaires. La tension
alternative appliquée aux électrodes entraîne le mouvement des ions contenus dans la solution
de mesure orientée sur les électrodes. Plus la solution de mesure contient des ions, plus le courant
circulant entre les électrodes est fort. L’appareil de mesure calcule à partir du courant mesuré sur la
base de la loi d’Ohm, la valeur de conductance de la solution de mesure et la valeur de conductance
eu égard aux données de la cellule.

PLAGES DE CONDUCTIBILITÉ SOLUTIONS AQUEUSES
Plages de conductance des solutions aqueuses
µS/cm1
0.1

l l

mS/cm1
1

10

100

1

10

100

1000

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

EDM
Osmose
inverse

Eau potable
Eau de mer
Acidité et base

Physicien à partir de 1849 professeur à Munich. En 1826, Ohm a découvert de façon expérimentale la loi fondamentale de la ligne de courant. En1843, il a défini
le son comme pure oscillation sinusoïdale et il a fourni en 1852/53 des contributions importantes pour l‘interférence de la lumière à polarisation linéaire lors
du passage par les cristaux uniaxes.
Ohm, Georg Simon, *16/3/1789 Erlangen, † 6.7.1854 Munich.
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LA TENEUR EN OXYGÈNE
Spécialement pour l’épuration biologique des eaux usées, la détermination précise et continue
de la teneur en oxygène est la condition essentielle pour le fonctionnement optimal et sans
dérangement de l’installation. Le rendement du processus d’épuration biologique ainsi que la nitrification et le niveau de dénitrification sont influencés en principe par la qualité de la régulation
de la ventilation, c’est-à-dire par la régulation de l’apport d’oxygène en fonction de la charge.
L’activité des microorganismes dans la nitrification augmente avec la concentration croissante d’O2.
À environ 2 mg/l, la limite de rentabilité est atteinte, étant donné qu’une autre augmentation de
la teneur en oxygène ne peut plus provoquer l’accélération essentielle du processus.
La commande du ventilateur en fonction de la concentration permet des économies d’énergie
considérables, car le besoin en courant pour le dispositif de ventilation représente le plus
gros facteur de coûts d’exploitation d’une station d’épuration biologique.
L’oxygène résiduel entrave par contre le déroulement de la dénitrification. Pour cette raison, une
concentration en O2 faible si possible est visée, mais qui doit être suffisante d’autre part pour la nitrification complète. Seulement l’utilisation d’un système de mesure fiable garantit la régulation efficace
et économe en énergie de ce processus.
Plus ou moins d’oxygène est pratiquement dissous dans chaque liquide. Par exemple, à une
température de 20 °C et une pression atmosphérique de 1013 mba, l’eau contient environ 9 mg/l
d’oxygène à l’état saturé. Dans l’éthanol, cela peut être 40 mg/l ou dans la glycérine aussi
seulement 2 mg/l.
Chaque liquide absorbe autant d’oxygène jusqu’à ce que la pression partielle d’oxygène soit en équilibre
dans le liquide et dans l’air en contact avec celui-ci ou dans la phase gazeuse. La concentration
d’oxygène actuelle dépend en outre du nombre de facteurs tels que la température, la pression
atmosphérique, la consommation d’oxygène conditionnée par le processus de dégradation microbiologique ou de la production d’oxygène par ex. par les algues.

DÉPENDANCE DE LA DÉGRADATION DE NH4-N DE LA CONCENTRATION EN OXYGÈNE
Vitesse de dégradation
S

max

La vitesse de dégradation
augmente constamment
Vitesse de dégradation
pratiquement inchangée

1/2 S max

0,75

0

1.0

2.0

3.0

Oxygène dissous (mg/l)
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LA CONCENTRATION EN OXYGÈNE DÉCIDE :
• des conditions de vie pour les poissons et les microorganismes dans les eaux
• des processus de dégradation lors de l’épuration des eaux usées
• des processus de corrosion dans les conduites
• de la durée de conservation des boissons
La détermination de la concentration d’oxygène avait lieu autrefois via la titration selon WINKLER.
Aujourd’hui, la mesure électrochimique est le procédé reconnu par les différentes normes.
Un capteur d’oxygène contient, dans le cas le plus simple, une électrode de travail et une contreélectrode. Les deux électrodes se trouvent dans le système électrolyte qui est séparé de l’échantillon
par une membrane perméable au gaz. L’électrode de travail réduit les molécules d’oxygène en ions
hydroxyde. Lors de cette réaction électrochimique, le courant circule dans le capteur de la contreélectrode vers l’électrode de travail.
Plus il y a d’oxygène dans la solution de mesure, plus le signal de courant est fort. L’appareil
de mesure de l’oxygène calcule à partir de ce signal la concentration d’oxygène de la solution
de mesure à l’aide de la fonction de solubilité dans la solution de mesure.
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