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Cahier des charges:
- Source: eau de canal
- Charge: max 30 mg/l
- Débit maxi: 120 m3/h
- Pression: 8 bars
- Finesse: 30 microns

EAU DE PROCESS INDUSTRIEL
Les consommations d’eau nécessaires aux différents process
industriels sont souvent importantes et représentent un coût financier
très conséquent. Il est donc intéressant de trouver un
approvisionnement en eau autre que le réseau d’eau potable. Les
eaux de rivière ou lacustres peuvent représenter une source
alternative intéressante.
Mandaté pour apporter une solution dans une usine de production
d’outils, Aquatechnique SA a fourni et réalisé une installation de
filtration à décolmatage automatique. L’eau est pompée dans un canal
de dérivation d’une rivière puis filtrée par 3 filtres automatiques AMIAD
type SAF-6000.
De cette manière, l’usine dispose jusqu’à 120 m3/h d’eau filtrée à 30
microns pour les différents process industriels. Avec des milliers de
m3 d’eau du réseau économisés par année, l’amortissement est
assuré à court terme. La maintenance est facile et peu coûteuse.
Aquatechnique SA à dimensionné et réalisé de A à Z une installation
extrêmement performante qui donne entière satisfaction aux
utilisateurs.

LE FILTRE AMF AMIAD ARRIVE EN SUISSE
Aquatechnique SA a installé le premier pilote du
filtre AMF d’AMIAD en Suisse. Ce filtre est basé
sur la technologie microfibre et permet une
filtration jusqu’à 2 microns entièrement
automatisée. Selon les modèles, la surface de
filtration peut atteindre 370’000 cm2 pour des
débits allant jusqu’à 200 m3/h.
L’essai pilote porte sur une eau très fortement
chargée en particules caoutchouc (20-30 mg/l <
10 microns) Le débit est de 4-5 m3/environ et le
seuil de filtration a été fixé à 2 microns. Il sera
conduit sur plusieurs semaines. Les premiers
résultats sont très encourageants et démontrent
la très grande efficacité de cette technologie
avec près de 90% du volume traité disponible
malgré la charge importante.
Aquatechnique SA en collaboration avec AMIAD
peut mettre à disposition des filtres pour des
essais pilotes innovants, n’hésitez pas à nous
consulter à ce sujet.

MINI SIGMA, ECONOMIQUE ET PERFORMANT.
Une filtration de qualité ne doit pas être forcément
chère. Avec sa gamme Mini Sigma, AMIAD offre
une alternative économique pour des installations
de filtration automatique entre 50 et 500 microns.
Le Mini Sigma est un filtre en polymère à tamis
autonettoyant résistant à la corrosion, doté de la
technologie de balayage par aspiration unique à
Amiad. Conçu pour gérer les pressions faibles, le
Mini Sigma est également modulaire pour autoriser
différentes configurations d’installation.
Le Mini Sigma est le modèle le plus récent de la
gamme Sigma de filtres à eau à usage industriel.
Robuste en dépit de sa petite taille et de sa
légèreté, ce filtre est facile à installer rapidement,
simple à utiliser et exige peu de maintenance.
Compact et peu encombrant, le Mini Sigma
consomme peu d’eau et d’énergie.
Ce filtre économique est idéal dans le cas de
pompages au lac, en rivière ou dans une nappe
phréatique pour des applications industrielles ou
agricoles.
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