
 Les rayons ultraviolets détruisent les bactéries, les virus, les algues et autres 
micro-organismes pathogènes, 

 Des né à la Potabilisa on des eaux de consomma ons, 

 Naturel, n'apporte aucune modifica on à la composi on de l'eau traitée, 

 Ni Javel, ni Chlore (aucun produit chimique), 

 Ne donne aucun goût ni odeur désagréable, 

 Fiable : aucun risque de déréglage (ni excès, ni manque) 

 Installa on simple et d'entre en réduit, 

 Possibilité d'avoir en op on un système de détec on des défaillances élec-
triques et de mesure du rayonnement *. 

En cours d’obten on* 



Les systèmes de stérilisa on par ultraviolet ALEC 
UV 30 et 55 se composent  : 

D’une chambre de traitement en acier inoxydable 
316 L, garan e 5 ans, abritant la gaine en quartz de 
silice et la lampe Philips.  
                                                                        

 

 

 

 

Fonctionnement : 
L’eau pénètre par la par e basse de la chambre inox dans laquelle se trouve la lampe germicide protégée de l’eau par le 
tube quartz. Les turbulences et le diamètre réduit de la chambre dont les parois réfléchissent les UV assurent une effica-
cité op male. Le bon fonc onnement de l’appareil peut être vérifié à tout instant par la lecture du compteur horaire et 
des voyants. 

Mise en place : 
Une prise de courant avec terre et deux raccordements hydrauliques sont nécessaires pour me re en service le potabili-
sateur. Les par cules en suspension dans l’eau pouvant réduire le coefficient de pénétra on des rayons ultraviolets, il 
est nécessaire de prévoir un système de filtra on dont la finesse sera déterminée en fonc on des caractéris ques de 
l’eau. Une teneur excessive en fer (> 0,2 ppm) nécessite un traitement préalable. 

Entretien : 
Il se limite à un ne oyage du tube quartz tous les 6 mois et au remplacement des filtres,  
si nécessaire . 
Au remplacement de la lampe (et des joints si nécessaire) tous les ans. 

Option : Station de contrôle 
La mise en place d’un relais et d’une vanne à boisseau sphérique motorisée en acier inoxydable  
empêche  le sou rage de l’eau en cas de coupure de courant ou de défaillance électrique. 

Op on : Cellule 
Une cellule mesure en permanence la puissance du rayonnement fourni par la lampe UV en traversant la lame d'eau et 
la gaine quartz. Ce système couplé à la sta on de contrôle, coupe la distribu on d'eau en cas d'insuffisance du rayonne-
ment (augmenta on de la turbidité de l'eau, encrassement de la gaine quartz, mauvais rendement de la lampe...). 

 

 
 

Entrée  - Sor e indifférenciées,  la lampe et le tube quartz peuvent sor r par la l’une ou l’autre extrémité. 
* Pour plus d’informa on, consulter notre site internet ou contactez nous. 

Modèle ALEC UV 30 ALEC UV 55 
Alimentation 220 Volts 50/60 HZ 
Type de lampe UVPD211 30W UVPD212 55W 
Nbs de lampes 1 
Débit maxi en m3/h* 2 3,5 
Pression maximale 8 bar 
Entrée - Sortie ¾" 

 

D’un coffret de commande garan e 2 ans, qui comprend : 
         L'alimenta on électrique 220 V 
         Les témoins de fonc onnement 
         Le compteur horaire 
         Le buzzer 
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