
4400L
SYSTÈME
SYSTÈMES D’EAU DE GRANDE PURETÉ

›

PRODUCTION DE 2 800 À 11 000 GALLONS/JOUR 
ET STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE 28 800 À 115 
200 GALLONS/JOUR

Le 4400L est conçu pour produire jusqu’à 30 l/mn (8 gpm US) à 5 °C (41 °F) 
d’eau pure dans un système de stockage et de distribution capable de pomper 
jusqu’à 303 l/mn (12 gpm US) d’eau de qualité supérieure en différents 
points d’utilisation. L’affichage HMI tactile de couleur couplé à un contrôleur 
programmable industriel fournit un robuste système de commande pour une 
utilisation facile par l’opérateur.. Tous les systèmes sont construits selon des 
normes rigoureuses conformes à ISO 9001:2008.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
   Conception à un seul patin pour minimiser l’installation 

sur site et électrique et faciliter la mise en service

SYSTÈME D’OSMOSE INVERSE
 Préfiltre de 1,0 micron à densité progressive
 Solénoïde d’entrée automatique et de vidange 

automatique du rejet
 Pompe centrifuge multicellulaire en acier inoxydable 304, TEFC
 Solénoïdes de détournement du produit et soupapes de 

contrôle du débit en acier inoxydable 316
 Contacteurs de pression faible et de température élevée
 Transmetteurs de conductivité de l’alimentation et du 

produit
 Débitmètres rotamètres de produit, de rejet et de 

recyclage
 Orifices de nettoyage en place
 Manomètres d’alimentation, de pompe, de sortie et de rejet

SYSTÈME DE DISTRIBUTION
 Cuve conique avec boule de pulvérisation
 Contrôleur numérique du niveau de cuve
 Pompe centrifuge multicellulaire en acier inoxydable 

316, TEFC
 Filtre de purge d’air de 0,2 micron et filtre final de 0,2 micron
 Manomètres en acier inoxydable 316
 Transmetteurs de conductivité du produit dans le retour 

de boucle
 Soupapes d’échantillonnage, d’isolation et de régulation 

de la pression
 HMI à écran tactile couleur de 5,7 po et contrôleur 

programmable
 Enregistrement des données du contrôleur 

programmable et possibilités de contrôle à distance
 Disjoncteur de l’alimentation principale au panneau
 Alarme sonore

PARAMÈTRES 
D’EXPLOITATION
Système d’osmose inverse

 Eau d’alimentation : Potable 
préalablement traitée

 Plage de pression 
d’alimentation : 276-552 kPa 
(40-80 psig)

 Pression de fonctionnement : 
<1,034 kPa (<150 psig)

 Température de 
fonctionnement:

 2-35 °C (35-95 °F)
 Température type de 

production : 5 °C (41 °F)
 Plage de récupération : 65-75 %
 Rejet nominal : 95-99 %

Système de distribution

 Pressions de sortie de pompe : 
<690 kPa (<100 psig)

 Plage de débit de pompe :
 76-303 l/mn (20-80 gpm)

APPLICATIONS 
TYPIQUES

 Applications commerciales
 Laboratoire central
 Eau d’alimentation de 

chaudière
 Systèmes d’humidification
 Eau ingrédient de procédé
 Eau de rinçage
 Applications cosmétiques
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DONNÉES TECHNIQUES

CONSTRUCTION STANDARD
 Cadre : acier à un revêtement en acier poudré
 Éléments de membrane d'OI: polyamide composite 
faible énergie

 Boîtier de membrane d'OI: acier inoxydable
 Tuyauterie basse pression: PVC Sch 80 / tuyau renforcé
 Pompes : acier inoxydable
 Enceintes de contrôle: haute et basse tensions 
séparées Nema 4X

 Cuve de distribution: polyéthylène haute densité
 Tuyauterie de distribution: polypropylène pigmenté

DIAGRAMME D’ÉCOULEMENT DU PROCÉDÉ

OPTIONS DISPONIBLES
 Affinage d'écoulement DI d'échange de service

 du produit par OI
 Affinage DI d'échange de service de boucle
 Cuves de stockage duplex et pompes de distribution
 Pompes de distribution à entraînement à vitesse variable
 Système à ultraviolets 185 nm dans distribution pour 
réduction de matières organiques totales¹

 Système à ultraviolets 254 nm de désinfection
 de distribution

 Système de surveillance à ultraviolets
 Soupape de vidange de haute température / qualité 
médiocre de boucle

 Circuit d'arrêt d'urgence au panneau de contrôle
 Système de récupération des déchets
 Port de communication Ethernet

¹ Dimensions avec une réduction de 8 % par passage
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Caractéristiques du produit

Systèmes d'eau de grande pureté 4400L

Référence 4400L 2 20* 4400L 4 50* 4400L 6 80*

Débit à 5 °C (41 °F) 7,6 l/mn (2,0 gpm US) 18,9 l/mn (5,0 gpm US) 30,3 l/mn (8 gpm US)

Débit de distribution 75,7 l/mn (20,0 gpm US) 189,3 l/mn (50,0 gpm US) 302,8 l/mn (80 gpm US)

Dimensions approximatives 2 540 mm x 965 mm x 2 032 mm (100 po x 38 po x 80 po)

Qualité de l'eau produite Jusqu'à 0,05 µS/cm (jusqu'à 18,1 meg-ohms-cm)

Alimentation électrique 460 ou 575 Vca / 3 PH / 60 HZ, 4 KW – 16 KW en fonction du modèle

Alimentation de contrôle 120 Vca / 1 PH / 60 HZ, 0,2 KW – 1 KW en fonction du modèle

* Les débits de distribution peuvent être ajustés à tout nombre de membranes d'OI

NON C’È SPAZIO PER LE TRE ICONE


