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générateur de chlore en toute simplicité

APPLICATIONS
Piscine publique (agrément ministériel)
Eau potable
Tours aéro-réfrigérantes
Condenseurs évaporatifs
Industries agroalimentaires
• Lavage et désinfection des légumes
• Lavage et désinfection des bouteilles
Tunnel de lavage
substituts des Alcalins chlorés

pour un environnement durable

chloroxym la prochaine génération
Le chlore est un désinfectant extrêmement puissant. Depuis de nombreuses années il est utilisé dans
divers secteurs d’activité pour lutter contre les proliférations bactériennes et pour la désinfection
de l’eau. Mais de nouvelles réglementations relatives au transport, au stockage et à l’utilisation des
produits chimiques dangereux ont amené nombres de sociétés et d’utilisateurs à trouver des méthodes
alternatives de désinfection.
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LA FABRICATION IN-SITU
Notre procédé CHLOROXYM permet de créer in-situ une solution biocide
à partir de sel, d’eau et d’électricité. Cette solution biocide, appelée
SOLUTION HYPO enregistrée sous le numéro 30665 auprès du MEDDE,
est un produit biocide spécifique couvrant toutes les applications de
désinfection.

COMPARATIF CHLOROXYM
6x

AVANTAGES DE LA SOLUTION HYPO
• Efficacité biocide supérieure aux autres désinfectants,
même à pH alcalin.
• Concentration en actif inférieure à 1% donc non classée,
non toxique, non irritante.
• Permet la suppression des biocides usuels :
javel – brome – biocides organiques – algicides – chlore alcalin.
• Est en accord avec la future réglementation visant à supprimer
l’utilisation de biocides organiques pour le traitement des tours
aéro-réfrigérantes et des condenseurs évaporatifs.
• Elimine le biofilm et empêche sa reconstitution.

SéCURITé – ENVIRONNEMENT – EFFICACITé
• Arrêt de l’achat, du transport, du stockage et de la manipulation
de produits chimiques biocides dangereux
• Amélioration du traitement biocide
• Destruction du biofilm permettant une qualité d’échange décuplée
• Gain économique grâce aux échanges de chaleur optimisés
• Retour sur investissement rapide – en général 24 mois
• Diminution dans les rejets des sous-produits issus d’une chloration (AOX)
• Efficace à pH alcalin
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EFFET
BACTÉRICIDE

SUPPRESSION COÛTS
DU BIOFILM
OPÉRATIONNELS

CHLOROXYM
HYPOCHLORITE DE CALCIUM
HYPOCHLORITE DE SODIUM
BIOCIDE ORGANIQUE
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chloroxym rc 1 & 2
DESCRIPTIF GéNéRAL

CHLOROXYM RC 1 et 2 sont des systèmes électrolytiques innovants prévus pour délivrer in-situ 0,5 ou 1 kg
par jour de chlore actif (FAC). Compact, facile à installer, extrêmement simple d’utilisation et d’entretien,
les systèmes sont prêts à l’emploi dès leurs raccordements à une arrivée d’eau et à une prise de courant.

AVANTAGES DES SYSTèMES CHLOROXYM RC1 ET 2
•
•
•
•
•

6 heures d’entretien par an.
SOLUTION HYPO fabriquée extrêmement efficace.
Peu de matériel nécessaire :
1 adoucisseur, 1 cuve de stockage et 1 pompe doseuse.
Système compact et léger
Cuve de préparation de saumure incluse

SPéCIFICATIONS CHLOROXYM
Capacité de production (FAC)
Débit de production
Concentration SOLUTION HYPO
Dureté admise
Alimentation électrique
Consommation de sel
Température de l’air
Température de l’eau
Pression de l’eau d’appoint
Dimensions
Poids

RC1

RC2

0,5 kg/jour
5 L/h

1,0 kg/jour
10 L/h

4 g/L
Jusqu’à 15°F
220V - 1 PH - 50 Hz
3,5 kg/kg de FAC
6 à 49°C
10 à 27°C
2 à 4 bars
80 x 70 x 150 cm
50kg

garanties
•
•
•

Fourniture d’un descriptif complet du système
Contrat de garantie de 1 an couvrant les pièces
et la main d’œuvre
Cellules électrolytiques et boitiers d’électrodes,
garantis sur un prorata de 3 à 7 ans
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chloroxym MC
DESCRIPTIF GéNéRAL

Les procédés CHLOROXYM MC possèdent une multitude d’avancées technologiques brevetées
leur permettant d’être les appareils les plus sûrs et performants du marché.

Quelques exemples
•
•
•
•
•
•

composants
Composants standards
du système CHLOROXYM MC :

Elimination du dihydrogène très rapide
Pilotage automatique de l’injection de saumure
DC redresseur de nouvelle génération
Recirculation électrolytique
Absence de joints
Maintenance facilitée

Le CHLOROXYM MC est de conception modulaire basée sur des
composants standards. Ces composants peuvent être personnalisés pour
répondre à un large éventail de besoins.

• Un cadre support
en acier inoxydable
• Un adoucisseur eau
• Un réservoir de saumure
• Une pompe à saumure
• Cellule électrolytique
• Un skid PLC de panneau
de commande
• Un DC redresseur
• Un réservoir de stockage
d’hypochlorite
• Une pompe doseuse
pour hypochlorite
• Une dilution du dihydrogène

NaCl + H2O + courant = NaOCl + H2

dia-prosimTM 03 80 97 36 29
contact@diaprosim.com

caractéristiques
techniques
Capacité

10 à 1000kg/jour de chlore sec

Contrôle

automatique régulé par le capteur de niveau
du réservoir de stockage

Pourcentage d’hypochlorite de sodium
0.8±0.05%=8g/l

Consommable

par kg de chlore fabriqué
3kg de sel - 2KWH -125 litres d’eau.

Entrée d’eau

eau potable entre 5°C et 27°C

Sel

99.7% du poids sec

Armoire de commande

en acier 304 inoxydable NEMA 4X

Interface opérateur

6 ‘’ tactile couleur

Programme automatique

Allen Bradley 1400

TM

gamme
Le système CHLOROXYM est proposé sous deux formats différents selon l’application recherchée.

Pour les petits systèmes : modèle RC1&2
application industrielle : gamme MC
Format
RC
MC

Capacité de production
de chlore actif

Concentration
Solution HYPO

Consommation
en sel

Dimensions

0.5 à 1kg/jour

4g/l

3.5kg/kg de chlore actif

80 x70 x 150 cm

5 à 150kg/jour

8g/l

3kg/kg de chlore actif
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76 Rue du Bourg Voisin
21140 SEMUR EN AUXOIS – FRANCE
Standard : +33 (0)3 80 97 36 29
Fax : + 33(0)3 80 96 54 18
e-mail : contact@diaprosim.com
Site : www.diaprosim.com
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ALM INTERNATIONAL S.A. HEAD OFFICE
3 bis Quai aux Fleurs
75004 PARIS –FRANCE
Standard : +33 (0)1 44 32 16 16
Fax : + 33 (0)1 44 32 17 87
e-mail : info@alm-inter.com
Site : www.alm-inter.com

