PROTECTION CONTRE LES DÉPÔTS CALCAIRES
SYSTÈMES COMMERCIAUX DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT
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TRAITEMENT DE L’EAU POUR
LES TOURS DE REFROIDISSEMENT

Les conditionneurs d’eau électroniques HydroFLOW® offrent une option sans produits chimiques, qui répondent à
trois problématiques des tours de refroidissement : dépôts de calcaire sur les échangeurs de chaleur et les surfaces
des tours, le niveau de vidange requis et les accumulations de biofilms et d’algues.
La réduction des dépôts de calcaire signifie que le transfert de chaleur ne sera plus réduit et que les échangeurs
de chaleur fonctionnent au maximum de leur capacités, éliminant de ce fait le gaspillage d’énergie. Les particules
floculées dans l’eau améliorent la filtration et aident à réduire les niveaux de vidange et conséquemment permettent
des économies d’eau et de coûts liés à l’eau usée. Le système HydroFLOW® aide également à réduire l’utilisation de
produits chimiques coûteux pour combattre le biofilms et les bactéries.

ÉTUDES DE CAS

RÉSULTATS

CENTRAL PACIFIC PLAZA,
HONOLULU, HAWAII
L’institution bancaire Central Pacific Plaza à Honolulu à
Hawaii, est refroidi à l’aide de deux cellules de 300 tonnes
et une cellule de 75 tonnes. Leur objectif étant de pouvoir
contrôler la prolifération biologique, l’accumulation de dépôts
de calcaire et le taux de corrosion, en utilisant un minimum
de produits chimiques. Les tours furent traitées à l’aide d’un
système sur mesure de 350mm HydroFLOW®, fixé devant les
refroidisseurs. Les produits chimiques furent graduellement
réduits ou éliminés et le système fut surveillé avec attention
pendant une période d’évaluation de 90 jours.
RÉSULTATS
L’accumulation de dépôts de calcaire et de corrosion à
l’intérieur de la tour de refroidissement et des refroidisseurs
a été maitrisée même après que l’utilisation des produits
antitartre et anti-corrosion fut interrompue. Les biocides
furent réduits de 85% et les niveaux bactériens furent réduits
de 100,000 UFC à 1,000 UFC (Unité formant colonie par litre
d´eau). Les vidanges furent réduites de 50% et la conductivité
est demeurée stable entre 1245 ~ 1295 micro Siemens.
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AVANT APRÈS CE QUE NOS
CLIENTS TEMOIGNENT
« Il y a également un système HydroFLOW® dans la tour
de refroidissement du magasin V & D à Eindhoven et
la tour de refroidissement est entièrement exempte de
dépôts de calcaire. Ces projets réussis à l’aide du système
HydroFLOW®, au cours des 4 dernières années ont bien
démontrés que la technologie HydroFLOW® répond à toutes
nos attentes. »
Gestionnaire de projet, Grontmij Technical Management, NL.

NIVEAUX
BACTÉRIENS RÉDUITS
DE 100,000 UFC À
1,000 UFC (UNITÉ
FORMANT COLONIE
PAR LITRE D´EAU)

CONÇU POUR
LES NOUVEAUX DÉPÔTS CALCAIRES
LES DÉPÔTS CALCAIRES EXISTANTS
UNE FILTRATION AMÉLIORÉE
EMPÊCHER L’ENCRASSEMENT BIOLOGIQUE
CARACTÉRISTIQUES
• Convient à tous les types de matériaux de tuyaux
et conduites
• Disponible pour conduites jusqu’à concurrence de
200 mm
• Aucun besoin de couper les tuyaux ou de raccords
de plomberie
• Mise en oeuvre facile – aucun temps d’arrêt
DIMENSIONS APPROXIMATIVES
• 300 x 200 x 100 mm
• Câble de 3 mètres de long
EMPLACEMENT D’INSTALLATION TYPIQUE
• Alimentation froide vers l’échangeur de chaleur
• Voir le graphique
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour des directives plus détaillées en ce qui
concerne les spécifications ou pour tout autre
renseignement, veuillez communiquer avec
sales@hydropath.com ou avec votre
représentant local.

CONVIENT AUX CHAUDIÈRES
COMBINÉES, TOURS DE
REFROIDISSEMENT ET BEAUCOUP
PLUS
Les systèmes HydroFLOW® sont utilisés à
travers le monde et conviennent à de multiples
applications, y compris le traitement de dépôts
de carbonate de calcium ou dépôts dépourvu de
carbonate de calcium et est utile aux résolutions
de problèmes de filtration, dans un grand nombre
d’industries. Consultez notre site web pour de
plus amples renseignements.
• Utilisation à la maison et au sein de l’industrie
lourde
• Centres thermaux, aciéries, etc.
• Convient à tous les types de matériaux de tuyaux
• Convient aux diamètres de tuyaux de 15 mm
jusqu’à concurrence de 1 500+ mm DE

DÉPÔTS CALCAIRES

ENCRASSEMENT BIOLOGIQUE

FLOCULATION
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