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EASYRO®

INSTALLATIONS À OSMOSE INVERSE

Installation compacte pour le dessalement de l‘eau potable adoucie ou pré-traitée conformément à la 
directive eau potable selon le principe de l‘osmose inverse avec deux sorties de perméat indépendantes. 
Les deux sorties peuvent être utilisées au choix, commandées par la pression ou commandées par le 
niveau  en liaison avec une citerne de perméat.

STRUCTURE DE L‘INSTALLATION

Carter en aluminium anodisé fermé avec éléments de commande et d‘affichage intégrés.

Préfiltre avec une bougie filtrante µm
Pompe à haute pression comme pompe à tiroir rotatif silencieuse thermiquement découplée
Modules enrouleurs à basse pression haute puissance avec membranes TFC économiques en énergie 
dans les tubes de pression

Robinetterie telles que électrovanne d‘entrée, la vanne de rinçage, la vanne de rejet en acier inoxydable 
ou en matière plastique pour le réglage des débits de perméat, du concentré et du mélange.

Dispositifs de surveillance tels que les capteur de pression, le pressostat, la pression de la pompe, la 
pression de service, le pressostat pour la surveillance de la pression de l‘eau d‘alimentation, l‘interrupteur 
thermique ainsi que la fuite interne et externe.

Mesure de la conductance pour chaque conduite de perméat en particulier, température compensée, plage 
de mesure 2-200 µS/cm1.

Commande Siemens PLC Logo génération 8§
Pour la surveillance entièrement automatique et la commande de l‘installation avec affichage de texte 
à six lignes (à 24 caractères chaque) pour l‘affichage de l‘état de fonctionnement, la conductance du 
perméat, de la température 
et des heures de service. 
Connexion LAN intégrée, serveur web intégré.
Programmation des opérations et des paramètres opérationnels protégée par un mot de passe comme 
décrit ci-après. 
Fonctions d‘utilisateur via un mot de passe à divers niveaux, déconnexion en cas de manque de pression 
Valeur limite pour le dysfonctionnement LF et le pré-avertissement LF, le pré-avertissement filtre, affichages 
du dysfonctionnement pour manque de pression eau d‘alimentation, surcharge du moteur, dépassement 
de la valeur limite, conductance du perméat, fuite interne et externe, pression excessive interne du 
système. 
Tous les capteurs et toutes les soupapes fonctionnent à 24 VDC.
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POSSIBILITÉS DE PROGRAMMATION

Rejet de perméat, selon la conductance avec et sans limitation de temps

Déconnexion en cas de dépassement de la valeur limite LF

Acquittement du dysfonctionement avec ou sans mot de passe

Fonctions d‘utilsateur via mot de passe à divers niveaux

Déconnexion en cas de manque de pression 0-10 sec

Pression d‘enclenchement/d‘arrêt sortie 1 0,9 bar - 5,5 bar

Pression d‘enclenchement/d‘arrêt sortie 2 0,9 bar - 5,5 bar

Pression d‘enclenchement/d‘arrêt étape de pression 
externe

1,5 bar - 6,5 bar

Retard de la valeur limite Con 0-5 min.

Dysfonctionnement de la valeur limite Con 2-200 µS/cm1

Pré-avertissement valeur limite Con 2-200 µS/cm1

Intervalle de rinçage si la« citerne est pleine » 0-99 Std.

Temps de rinçage si la« citerne est pleine » 0-99 min.

Temps de refoulement du concentré 0-99 min.

Temps de rinçage du concentré 0-99 min.

Temps de rejet du perméat, en fonction de la conductance 1-99 min.

Plage d‘affichage Con perméat 2-200 µS/cm1

Plage d‘affichage mélange Con 2-200 µS/cm1

Retard de fonctionnement de la pompe 0-9,9 sec

Langue de l‘affichage de texte allemand/anglais

Temps de service temporisateur Minuterie hebdomadaire avec 
quatre zones

Rinçage cyclique 0-99 min.

Temps de rinçage fixes 0-24 heures

Intervalle de maintenance 6-9 mois

Limitation de la production de perméat 10-150 µS/cm1

POSSIBILITES DE RACCORDEMENT SUPPLÉMENTAIRES :

Entrées (basse tension 24 VDC) pour commande de niveau avec sonde de niveau
Coupure par signal externe (arrêt forcé)
Capteur de pression/pressostat pour la commande externe de l‘étape de pressiion externe

Sorties pour montée de pression externe (24 VDC)

Installation préraccordée et précâblée.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

EASYRO® 150 EASYRO® 300 EASYRO® 600

Flux du perméat l/jour 2400 4800 9600

Taux de dessalement min. % 97 97 97

Extraction max. % 70 75 75

Pression de service bar 8 8 8

Élément de la membrane/nombre TFC 3012 / 2 3012 / 5 3012 / 10

Raccordement électrique V/Hz 230/50 230/50 230/50

Valeur de raccordement kW 0,3 0,35 0,7

Préfusible A 16 16 20

Raccordement de l‘eau d‘alimentation ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG

Raccords perméat/concentré JG 10/DN 20 JG 10/DN 20 JG 10/DN 20

Plage de mesure Con double µS/cm1 2-200 2-200 2-200

Pression de l‘eau d‘alimentation 
min./max.

bar 2/6 2/6 2/6

Température de l‘eau d‘alimentation 
min./max.

°C 5/35 5/35 5/35

Température ambiante min./max. °C 40 40 40

valeur du pH 3-11 3-11 3-11

Long/larg/h mm 450/490/147 450/490/284 450/490/558

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

Les installations sont conçues sur une teneur en sel de 1.000 mg/l, une température d‘eau de 
15° C, un indice de blocage de 3 max. et un écoulement de perméat libre.
Sous ces conditions, le flux du perméat projeté est fourni. L‘extration de perméat dépend de la 
qualité du tube et du traitement préliminaire.


