PISCINES - CENTRES AQUATIQUES
POOL-CLEANER
est l’action combinée d’une inductoélectrolyse cuivre-argent industrielle
avec un stérilisateur UVc. L’eau
produite est douce et d’une qualité
comparable à une eau de source.
Réacteur stérilisateur
Ioniseur cuivre-argent
Il n’y aucune présence d’algue ou
UVc / 7 lampes
à effet rémanent (jusqu’à DN 6’’)
de champignon et aucun risque
d’allergie ou de problème respiratoire. La qualité de baignade est exceptionnelle et
cette technologie est particulièrement recommandée pour les personnes fragilisées
ou les enfants.

TECHNOLOGIE & FABRICATION
Le réacteur inductif TWT est au coeur des solutions
proposées. Il conditionne l’eau et les circuits par l’action
détartrante, nettoyante, anti corrosion et la fragilisation
des bactéries. Il booste l’action désinfectante et stérilisante. Il facilite la filtration par son action floculante et
mouillante. Les générateurs de courant UBF et MF à ondes
triangulaires sont brevetés et d’une efficacité maximale.

En standard jusqu’à DN 10’’ (dimensions supérieures sur demande )

ALCAU Ecotechnologies
1065 route du Grand Rocher N°2
38960 Saint Etienne de Crossey
Téléphone : 04 76 37 25 74
Télécopie : 04 76 37 25 74
Mail : contact@alcau.com
Site: www.alcau.com

Recherche et développement au New Jersey

Représenté par :

Défériseur
Centrifuge
Les solutions de traitement naturel de l’eau.
Ionization
Calcaire
La qualité d’eau souhaitée.
tartre
Une gestion simplifiée et économe des circuits. Environnement
La santé et l’environnement.
Santé
Traitement
Technologies
Adoucisseur
LA MAITRISE DES CIRCUITS D’EAU
Filtres
Magnétique
Inductif
SANS PRODUIT CHIMIQUE
Chaudière
Dry-Cooler
Piscine
Bassin
Stérilisateur
Entreprises
Refroidissement
Circuits
Economique
Eau
Glacée
Potabilisation
Passivateur
Fiabilité
Rendement
Boiler Clean
Détartreur
Solaire
Sable
Ecologie
Separeteur
Garantie
Batiment
Mobile

TOUR AERO REFRIGERANTE

EAU POTABLE, STERILE, OSMOSEE
AQUA-CLEANER est une large gamme de solutions standards ou sur mesure pour
produire de l’eau potable ou de l’eau stérilisée. Il existe des groupes transportables par
avion développés pour l’US Army, des groupes avec panneaux solaires avec ou sans
tracker, des groupes fixes. Gamme de production d’eau de process osmosée avec en
option la stérilisation UV. Gamme d’ozoneurs industriels sur demande.

Le réacteur inductif TWT est au coeur des solutions
proposées. Il conditionne l’eau et les circuits par l’action
détartrante, nettoyante, anti corrosion et la fragilisation
des bactéries. Il booste l’action désinfectante et stérilisante. Il facilite la filtration par son action floculante
et mouillante. Les générateurs de courant UBF et MF
à ondes triangulaires sont brevetés et d’une efficacité
maximale.
Groupe standard avec filtration sable ou séparateur
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CHAUDIERE & EAU CHAUDE SANITAIRE

EAU GLACEE

BOILER-CLEANER consiste à mettre en place sur le circuit d’eau d’ajout et le circuit
eau chaude des réacteurs inductifs qui vont supprimer les risques de corrosion
et d’entartrage. Ce traitement nécessite le maintien sur les chaudières vapeur du
dégazage et du traitement des condensats. L’effet détartrant et anticorrosion et
totalement maîtrisé sans aucun consommable et aucun réglage. Le coût d’exploitation,
le rendement et la durée de vie de la chaudière sont fortement améliorés. L’éradication
de la légionelle est facilitée par l’adjonction d’une désinfection ionisante au péroxyde
d’hydrogène

Montage sur chaudière eau chaude

Eau chaude sanitaire

Chaudière vapeur

Les groupes froids SCERAP sont les seuls groupes équipés (en option) d’un réacteur
inductif qui nettoie, détartre et protège de la corrosion le circuit d’eau glacée.
Le rendement est maintenu en permanence quelque soit la dureté de l’eau de départ.
L’installation est possible sur un réseau existant en ivnstallant sur la tuyauterie de
retour un inducteur et en calfeutrant après la mise en place. Nous proposons avec
la société SCERAP en remplacement des TAR un dry-cooler combiné avec un groupe
froid en montage free-cooling régulé.

