
• R-Oasys® équipements de ReUSE des eaux en industrie (Ultrafiltration + Nanofiltration)
• Process membranaire, garantissant la meilleure qualité d’eau de process
• Générez votre eau de process à partir d’une sortie STEP ou avec les effluents de votre process
• Unités clés en mains pour un recyclage partiel de 3m3/h  à 150m3/h
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Avantages

Equipement compact prêt à raccorder

Economies d’eau, reduction des rejets,

Unité automatique, maintenance simplifiée

Diminution de l’impact usine sur la ressource en eau

Moins d’impact environnemental, plus d’économies



Intelligent water solutions

for the most competitive industrial sites

www.chemdocwater.com

Le pilotage – point clé d’un projet REUSE [unités sur mesure jusqu’à 1000m3/j ]

Caractéristiques Techniques REUT 50 REUT 100

Capacité Effluents(m3/j)
Débit maxi (m3/h)

50
2,6

100
5

Taux conversion Eau traitée 75% 75%

Dimensions H x L x l (cm) 200 x 260 x 120 200 x 260 x 120

Raccordement électrique 3x400V/50Hz 3x400V/50Hz

Consommation (kWh/m3) 0,7Kwh 0,48Kwh

Poids (vide/ en eau, kg) 290 / 390 460 / 610

Raccordement in/out/rejet DN25 / DN20 / DN15 DN32 / DN25 / DN20

Délivrables

- Simulation de l’impact global de la recirculation de l’eau traitée dans le cycle industriel
- Analyse des phénomènes de concentration minérale, salinité globale
- Evaluation de l’impact de la concentration sur les objectifs de qualité d’eau (process)
- Définition et détermination précise du taux de REUSE maximum atteignable
- Simulation et modélisation du périmètre eau usine, indicateurs de qualité d’eau en continu.
- Validation CAPEX et OPEX.

Unités standard en skid 50 et 100m3/j, prêtes à raccorder.

Un projet de REUSE industriel, nécessite d’obtenir des certitudes techniques, en vue de délivrer

des équipements qui garantissent des résultats attendus.

Le pilotage industriel membranaire adaptable à l’effluent avec le choix de multiples

membranes (UF, OI, nano, Céramique) permet de tester un nombre important de

configurations de traitement et de traitement de finition (UV, chloration) afin de :

Dimensionner et valider les choix techniques,

Évaluer finement les coûts CAPEX et OPEX,

Exploiter en conditions réelles à l’échelle dans la durée,

Délivrer des projets présentant un gain économique.

CHEMDOC est un fabricant d’équipements pour le traitement et la déminéralisation de l’eau
industrielle.
Nos unites compactes à haute efficacité énergétique sont adaptées et certifiées pour
répondre aux besoins les plus stricts.
Notre ingénierie intégrée nous permet de répondre aux besoins spécifiques de nos clients
industriels, professionels du traitement d’eau, et ingénieries spécialisées.
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