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EPUR WATER 
Centrale de microfiltration et décontamination des organiques sur effluents 

après coagulation ou floculation effluent de ressuyage, peinture, encre, … 
Elimination de la DCO et DBO5 dans les bains de rinçage dans l’industrie du 

traitement de surface

EPUR WATER GM

Centrale de microfitration et décontamination à grand débit 
des organiques sur effluents après coagulation ou floculation 

(effluents de ressuyage, peintures, encres, etc). Elimination 
de la DCO et DBO 5 dans bains de rinçage dans l’industrie du 

traitement de surface

L’innovation au service de l’environnement
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EPUR WATER GM 
Centrale de microfiltration et décontamination à grand débit des organiques sur 

effluents après coagulation ou floculation (effluents de ressuyage, peintures, 
encres, etc). Elimination de la DCO et DBO 5 dans bains de rinçage dans 

l’industrie du traitement de surface

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES
 ● Décontamination des bains de rinçage et 

plus généralement les eaux chargées de 
matières en suspensions et de matières 
organiques

 ● Décontamination des bains de galvano

 ● Décontamination des effluents de 
ressuage

 ● Décontamination des effluents après 
floculation des eaux de rinçage (peinture, 
encre, vernis colle, hydrosolubles)

 ● Décoloration d’eaux résiduaires

 ● Décoloration d’eaux résiduaires

 ● Débit pratique en L/H:   6900 L/H à 2 bars

 ● Température Maxi d’utilisation : 93°C(sauf pompe 63°C)

 ● Surface de filtration:   11,2 m²

 ● Capacité de sédimentation :   36 à 44 litres

 ● Surface de décontamination:  21,5 m²

 ● Capacité de décontamination en litre: suivant options de la 
matière d’ absorption

OPTIONS
 ● Neutralisateur d’effluent automatique

 ● Correcteur automatique de PH

 ● Floculateur en ligne

 ● Dosage automatique des réactifs

 ● Pompe électrique centrifuge à 
entraînement magnétique

L’innovation au service de l’environnement


