
Immediate profitability, turnkey unit ready to connect

Conception et réalisation sur mesure de chaînes déminées industrielles par échange ions.

Robustesse, fiabilité du chaînage de traitement et cycle de régénération adapté.

Les résines sont particulièrement adaptées pour le traitement des ions (cations ,anions) en faible charge,
ainsi que les traitements de finition.

chaînes
>30m3/h

Et +

Applications

Unités industrielles à grand débit pour la production d’eau déminéralisée pour
process industriel et génération de vapeur de 30m3/h et plus.

CHAINES DEMINEES ROBUSTESSE & DEBIT IMPORTANTS

ECHANGE D’IONS SUR RESINES

Types d’équipements

Chaines déminées à contre courant

Déminéralisation Totale Duplex (Cf+CF / Af+AF)

Procédés contre-courant à lits bloqués

Lits mélangés (finition)

Décarbonatation

Adoucissement

Cf : cation faiblement acide

CF : cation fortement acide

Af : anion faiblement basique

AF : anion fortement basique



Conception Générale des unites COMBi-Step Upstream
Résines calibrées monodispersées à haut pouvoir d’échange
Résines macroporeuses tolérantes aux matières organiques.
Automate industriel de commande personalisé :
Schneider, Siemens, Emerson, Rockwell.
Corps d’échange en fibre de verre revêtu résine epoxy
Trou d’homme sur fond intérieur et hublot en façade

Valeurs eau déminée atteignable

conductivité 0,2µS – 1µS

Silice 20 - 50 ppb

CHEMDOC est un fabricant d’équipements spécialisé dans le cycle de l’eau industrielle process & utilités
Nos unités compactes à haute fiabilité sont adaptées et certifiées pour répondre aux besoins les plus stricts.
Notre ingénierie intégrée nous permet de répondre aux besoins spécifiques des industriels.

www.chemdocwater.com

contact@chemdocwater.com

► Audit, expertise et conseil sur chaines déminées
-Revue des conditions opératoires et de conception
-Eaux brutes, condition opératoire, volumes de résines
-Performance de dégazage et profil hydraulique de régénération
-Recommandations et préconisation d’exploitation

► Service de maintenance, changement et revamping
-Remplacement des résines, maintenance des crépines
-Ajustement des réglages de régénération
-Plan de maintenance annuel, définage et désinfection

EXPERTISE  – AUDITS  - PRESTATIONS

COMBi-Step Upstream®
Chaîne déminée à haut rendement de régénération
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conçue pour les applications industrielles intensives,
cet équipement est dimensionné afin de réduire
les consommations de régénérant.

COMBi-Step Upstream optimise les consommations
de régénérants par la combinaison astucieuse
d’étapes d’échanges d’ions sur résines faibles et
fortes, dans une colonne spécialement conçue pour
superposer les lits de différentes résines.

Le principe du CONTRE-COURANT est de réaliser la régénération
des résines dans le sens inverse du liquide à traiter ; pour cela, le
régénérant passe par le bas de la bouteille et remonte
progressivement, chassant ainsi les ions saturés sur les résines.
Cette combinaison donne le rendement chimique
(stœchiométrique) le plus performant du marché avec un coût
d’investissement et une empreinte au sol réduits au minimum.

Selection des références
de résines adaptées des 
principaux fabricants : 

Dowex, Lanxess Lewatit
Rohm&Haas, Purolite


