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Comme tous les secteurs d’activités, le secteur alimentaire doit faire l’objet d’une gestion minutieuse des réseaux 
d’alimentation en eau qui doivent demeurer exempts de calcaire et de biofilm, assurant ainsi une efficacité optimale.  
Une contrainte supplémentaire existe au niveau de la production alimentaire en ce qui concerne la quantité de 
produits chimiques qui peuvent être ajoutés à l’eau.

Les conditionneurs électroniques d’eau des systèmes HydroFLOW® offrent une option sans produits chimiques, 
de traitement de dépôts de calcaire existants et nouveaux ainsi qu’une solution aux problèmes de biofilms.  
Contrairement aux adoucisseurs d’eau, il n’existe aucune nécessité de coûts de réapprovisionnement et les 
chaudières peuvent fonctionner avec de l’eau non adoucie, sans problèmes de dépôts calcaire tenaces.  Les 
appareils HydroFLOW® sont également utiles au traitement des eaux usées provenant de déchets de l’industrie 
alimentaire ce qui réduit le besoin de floculants.  

L’installation est simple et ne nécessite aucune modification de conduites. Les systèmes HydroFLOW® fonctionnent 
sans entretien, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, assurant une performance maximale, peu importe le débit de 
traitement.
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BAKER PRODUCE, ZILLAH, 
WASHINGTON, USA 
L’usine avait des problèmes de dépôts de calcaire dans 

la ligne de lavage de fruits et les appareils de chauffage 

avaient également des problèmes d’entartrage, réduisant 

de ce fait l’efficacité des opérations.  Les gicleurs se 

bloquaient quotidiennement à cause des dépôts de 

calcaire.  Un système HydroFLOW® a été installé pour une 

période d’essai de trois mois.  

RÉSULTATS 
La quantité de calcaire dans les ré chauffeurs a été 

progressivement réduite et les nouveaux dépôts de 

calcaire ont été évités.  Après 10 semaines, le métal 

nu des tuyaux était visible.  Les gicleurs ne se sont 

pas bloqués pendant la période de 3 mois et la durée 

globale d’entretien a été réduite de 70%.  L’utilisation 

de chlore, de savon et autres produits chimiques fut 

considérablement réduite lors du processus de lavage.  

CE QUE NOS CLIENTS 
TEMOIGNENT
« Depuis l’installation des HydroFLOW® en 2009, la 
fréquence d’entretien des pompes à piston haute pression 
est passée d’un entretien pour chaque 500 heures 
de fonctionnement à un entretien pour chaque 1 500 
heures de fonctionnement. Ce type de service requiert 
habituellement la reconstitution de tous les pistons à cause 
de problèmes de calcaire... Nous avons encore du calcaire 
mais le calcaire est maintenant détachable. »  
Cadre dirigeant, Producteur de frites aux les Pays-Bas 

« Trois mois après l’installation du système HydroFLOW®, 
le pipeline a été examinée et il s’est avéré que le mucus 
organique avait été éliminé et les dépôts de calcaire 
réduits.  Six mois plus tard, il n’est plus besoin de nettoyer 
les niveaumètres et nous constatons des engorgements 
réduits des indicateurs de niveau d’eau des chaudières.  
Globalement, nous pouvons affirmer que les systèmes 
de traitement d’eau électroniques HydroFLOW® sont 
excellents et que nous sommes ravis des résultats. »
Ingénieur en chef, Usine de viande Kharkov, Ukraine
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CONÇU POUR 

 LES NOUVEAUX DÉPÔTS CALCAIRES 

 LES DÉPÔTS CALCAIRES EXISTANTS

 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 

• Le meilleur emplacement varie selon la 
conception du système 

• Contactez votre représentant local pour 
plus d’informations 

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
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