NEUTRALISATEUR AQUAPH 7 / 20 / 60
DEFINITION
Une eau est dite acide lorsque son pH est inférieur à 7. En fait, la norme eau potable tolère 6.5.
Ces eaux se caractérisent par un excès de CO2 et un TH souvent très faible (faiblement minéralisé). On les trouve dans les
régions où le sous sol est pauvre en calcaire (sous sol granitique, schisteux..).
Ce type d’eau provoque la corrosion des métaux (cuivre, laiton, acier, fer) occasionnant des fuites d’eaux et la destruction
du matériel (chauffe eau, chaudière, cuivre…).
Les eaux acides ont aussi des effets négatifs sur la santé des animaux variables en fonction des espèces : problème de
fertilité, boiterie, mauvaise calcification, problèmes urinaires, etc….

PRINCIPE
L’eau circule dans une charge de produit (complexe de calcium et magnésium) contenu dans une cuve ECOPA sous pression.
Le CO2, en excès dans les eaux acides, est consommé par le produit neutralisant. Ainsi, Le pH et le TH (taux de calcium et
de magnésium) remonte à l’équilibre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 cuve en ECOPA (PolyAmide haute densité) RECYCLABLE
pression de service : 10,5 bars
pression de rupture : 42 bars
température maxi d’utilisation : 50°C
liner intérieur en PE pour la résistance chimique
capacité de traitement :
AQUAPH 7 : 258 l ; débit 1.8 m3/h jusqu’à 7m3/jour
AQUAPH 20 : 412 l ; débit 2.8 m3/h jusqu’à 20 m3/jour
AQUAPH 60 : 710 l ; débit 5 m3/h jusqu’à 60 m3/jour
Nb : valeur variable selon les caractéristiques des eaux
 Vanne
Pour aqua ph 7, 20 et 60 :
vanne AQUACERAM 28 électronique:
- Corps en fibre de verre
- Pression de service 6 bars
- Débit max : 10 m³/h
Pour aqua ph 60 :
Façade pneumatique avec détassage alterné air et eau:
Important : nécessite une arrivée d’air comprimé
ou
Vanne AQUACERAM 28

