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FEUILLE DE SYNTHESE 

I. FILIERE DE TRAITEMENT DE L’EAU DE BINGERVILLE 
 
L’offre technique de station de neutralisation et désinfection de OCSI est un procédé en trois étapes 
de traitement de l’eau de Bingerville comme indiqué dans le Tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1. Filière de traitement de l’eau de Bingerville. 
POMPAGE D’EAU BRUTE • Débit de 500 m3/h 
ETAPE 1 : DEGAZAGE DE CO2  • Résiduel de dioxyde de carbone, CO2 de 45 mg/L 
ETAPE 2 : DESINFECTION • Injection d’hypochlorite de sodium, Ca(CℓO)2 à 1,0 g/m3 
ETAPE 3 : MISE A L’EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE • Injection de lait de chaux éteinte in situ, à 20 g/m3. 
STOCKAGE & DISTRIBUTION  

 
 
II. Atouts majeurs de l’offre de OCSI 
 
Comparé aux procédés concurrents du marché, l’offre de OCSI pour la construction de la station de 
neutralisation et désinfection à Bingerville présente les meilleurs atouts dont certains sont montrés 
dans le Tableau 2 ci-dessous. 
 

Tableau 2.  Atouts majeurs de la station de neutralisation et désinfection proposée par 
OCSI pour Bingerville/Projet PREMU. 

Exigence (explicite ou 
implicite) du marché 

Offre de OCSI Ecart/Remarque 

Un procédé de traitement d’eau 
respectueux de l’environnement. 

Le procédé de traitement proposé 
par OCSI est basé sur la mise en 
œuvre de chaux vive éteinte in situ 
et se singularise par un taux de 
rejet boue de zéro pourcent (0%) 
dans l’environnement. 

Avec la chaux vive éteinte in situ, il n’y 
aura aucun coût (ni environnemental ni 
économique) qu’aurait nécessité la gestion 
d’incuits de chaux, comme c’est le cas 
avec la chaux hydratée habituelle. Seuls 
environ 3 kg de boue sont traités comme 
une ordure ménagère tous les 15 jours. 
 

Une unité de traitement d’eau 
capable de traiter une eau de 
forages à 95 % de rendement. 

OCSI propose une station traitant 
à 99.99 % de rendement l’eau de 
forages. 

Aucun débit d’eau n’est perdu, ni dans 
aucun processus de lavage de filtre, ni 
dans aucun processus de rejet de boue. 
L’eau brute est pratiquement entièrement 
traitée et mise à la consommation. 
 

Un procédé de traitement 
minimisant les charges 
d’exploitation (produits chimiques, 
énergie, maintenance) 

En procédant au traitement de l’eau 
par la chaux vive éteinte in situ (et 
non par chaux hydratée), l’offre de 
OCSI permettra à la SODECI de 
réaliser jusqu’à 70% d’économie 
sur le budget de fonctionnement 
de l’usine. 

L’offre de OCSI diminue drastiquement le 
coût de fonctionnement global de l’usine 
(moindre consommation d’énergie, 
moindre consommation de produits de 
traitement et moindre maintenance), en 
procédant par de la chaux vive éteinte in 
situ. 
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1. DESCRIPTION DE LA FILIERE DE 
TRAITEMENT 
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1.1. ETAPE N° 1 DU TRAITEMENT DE L’EAU : DESORPTION DE 
CO2 

1.1.1. Présentation du procédé de désorption de CO2 

Pour procéder à la désorption de CO2 dans l’eau brute de Bingerville, OCSI offre le système de 
désorption contrôlée de gaz carbonique d’eau de forage acide issu du brevet n°17250 de l’OAPI. 
Ledit système (de nom commercial « S4-OQP™ ») assure la désorption du CO2, tout en contrôlant 
un résiduel de 45 mg/L nécessaire à la mise à l’équilibre de l’eau brute. 

 
Fig. 1. Schéma de principe du système de désorption contrôlée de CO2 par le procédé S4-OQP™. 

 
S4-OQP™ est constituée 
- d’un réseau primaire qui alimente trois réseaux secondaires: 
- un réseau à deux modules à colonne garnie et sur-presseur d’air; 
- un réseau collecteur d’eau dégazée, et ; 
- un réseau d’appoint de l’eau dégazée en gaz carbonique. 
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L’architecture de S4-OQP™ rend : 
- la réalisation de l’unité rapide, et ; 
- le procédé de traitement extensible. 
 
La colonne de désorption de S4-OQP™ est une colonne ayant une garniture et des équipements 
spéciaux et qui procède par extraction du CO2 volatil de l’eau brute par entraînement de flux d’air 
circulant à contre-courant. 
 
Comme la colonne est dimensionnée pour assurer une élimination du gaz carbonique jusqu’à son 
seuil de solubilité (6 mg/L), une dérivation (by-pass) d'une fraction du débit est réalisée afin 
d’apporter l’appoint en CO2 qui assure le résiduel de 45 mg/L nécessaire à l’étape du traitement de 
mise à l’équilibre calcocarbonique. 
 
Le dimensionnement du système de désorption S4-OQP™ se base sur les formules et équations 
d’hydraulique et d’aéraulique. Le dimensionnement se fait avec un logiciel utilisant des algorithmes 
pour calculer et restituer les paramètres de séparations gaz/liquides décrivant le phénomène de 
désorption du CO2 de l’eau brute: calcul de la constante de Henry, du coefficient de transfert, des 
pertes de charge, de l'engorgement, de la tension critique, du taux de mouillage, de la surface 
mouillée, etc. 

1.1.2. Principe de fonctionnement du procédé de désorption de CO2 

Sur la Fig. 2 ci-dessous, on observe une colonne [21] de désorption ayant une garniture et des 
équipements spéciaux et qui procède à la désorption du CO2 volatil de l’eau brute par entraînement 
à l’aide de flux d’air (canalisations 14, 13, 12, et 11) circulant à contre-courant. 
Comme la colonne est dimensionnée pour assurer une élimination du gaz carbonique jusqu’à son 
seuil de solubilité, une fraction (split) du débit est réalisée (canalisations 2, 3, 15 et 16) afin 
d’apporter l’appoint en CO2 qui assure le résiduel nécessaire à la mise à l’équilibre calco-
carbonique de l’eau dans les normes de qualité. 
 
L’alimentation de la colonne en eau brute est assurée par le réseau primaire [1] qui alimente la 
colonne [21] via un circuit montant (canalisations 5 et 6). 
L’eau sortant de la colonne [21] est très pauvre en CO2 ; ce qui contrariera l’équilibre 
calcocarbonique, si un mitigeage n’est pas fait de ce caractère pauvre en CO2. Aussi, l’eau est-elle 
canalisée [7 et 8] vers un bac [20] pour y subir un mitigeage de sa teneur en CO2 par mélange avec 
le split d’eau brute. 
 
Le bac [20] est un bac de tamponnage. Il joue d’ailleurs un double rôle : 
i) le rôle de mettre en contact le flux extrêmement pauvre en CO2 (l’eau issue de la colonne de 

désorption) avec le flux extrêmement chargé en CO2 (le split d’eau brute), et ; 
ii) le rôle de maintenir le niveau statique d’eau dans la colonne à un niveau qui noie les 

garnitures quand l’installation est à l’arrêt. 
 
L’eau mitigée va subir un traitement de désinfection et de mise à l’équilibre calcocarbonique dans 
la canalisation 4, laquelle dispose de mélangeurs statiques dimensionnés pour assurer efficacement 
le mélange des produits de traitement avec l’eau à traiter. 
 
Si le besoin de production à Bingerville augmente, conséquemment à l’accroissement de la 
demande de la population, des modules de colonnes [21] avec sur-presseurs d’air [23] pourront être 
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ajoutés, disposés en parallèle et connectés au réseau primaire [1] et au collecteur d’eau dégazée [7] 
pour rendre disponible la capacité de traitement désirée, moyennant quelque modification des 
diamètres de canalisation. Jusqu’à dix (10) modules peuvent être connectés pour fournir 5 000 m3/h 
de capacité de traitement. Ce qui fait du système de désorption de l’eau brute proposé par OCSI l’un 
des plus extensibles du marché. 
 
 

 
Fig. 2.  Schéma unifilaire du procédé de désorption de CO2 proposé par OCSI. 
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1.1.3. Notes de calcul du procédé de désorption de CO2 

Les notes de calcul du procédé de désorption de CO2 sont exposées dans les chapitres suivants : 
 
- Dimensionnement des réseaux d’eau et de gaz :  - Réseaux d’eau  
    - Réseau d’aération 
    - Choix du sur-presseur d’air
- Machine fonctionnant à la pression et débit d’air   
- Dimensionnement de la colonne de désorption.   
 
Les calculs pour le dimensionnement du procédé de désorption de CO2 procèdent par deux 
approches : 
- une approche itérative, et; 
- un raisonnement par récurrence. 

1.1.3.1. Dimensionnement des réseaux d’eau et de gaz 

Trois méthodes et lois de dimensionnement sont utilisées lors du dimensionnement de S4-OQP™ :  
- un dimensionnement basé sur les lois générales de l’Hydraulique. Le réseau primaire, le 

réseau secondaire collecteur d’eau dégazée et le réseau d’appoint en CO2 sont 
majoritairement dimensionnés par application des lois de statique et de dynamique des 
fluides ; 

- un dimensionnement basé sur les lois générales de l’aéraulique. Le réseau (secondaire) 
d’aération de la colonne de stripage est dimensionné sur la base de l’application du théorème 
de Bernoulli en aéraulique ; 

- un dimensionnement basé sur les lois empiriques du fournisseur de matériels d’équipement 
et de garniture de colonnes de désorption. Le réseau secondaire à colonne de désorption est 
majoritairement dimensionné sur la base de lois et critères empiriques du fabricant 
d’équipements. 

1.1.3.2. Dimensionnement des réseaux d’eau 

L’on dimensionne sur la base des lois générales d’hydraulique les canalisations et accessoires de 
canalisation des portions 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 et 20 du schéma unifialire du procédé de 
traitement d’eau. 
Sur la base des formules de Colebrook et pour des canalisations neuves en acier inoxydable 304L, 
l’on dimensionne des diamètres de canalisation qui n’engendreront pas plus de 5 mètres de pertes 
de charges par kilomètre linéaire de canalisation et à une vitesse d’écoulement maximale de 2 m/s. 
 
Les flux d’eau entrant dans le réseau primaire et dans les réseaux secondaires sont calculés en 
modélisant S4-OQP™ comme réacteur échangeur de matières. 
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1.1.3.2.1. Modèle de répartition des flux d’eau dans S4-OQP™ 

Le procédé de désorption de CO2 d’eau de forage peut être schématisé comme dans la Fig. 3 ci-
dessous. 
 

 
Fig. 3. Sens des flux de matières sur le système de stripage S4-OQP™.Les Qi sont des débits d’eau et les 

Ci, des teneurs en CO2. 

1.1.3.2.2. Calcul des débits repartis et des diamètres de canalisation 

Les données d’entrée sont les suivantes : 
• débit d’eau brute : 500 m3/h ; 
• teneur initiale de l’eau brute en CO2 : 161 mg/L ; 
• teneur résiduelle en CO2 après désorption : 6 mg/L (seuil de solubilité du CO2 à 26°C) ; 
• taux de CO2 nécessaire à la mise à l’équilibre calco-carbonique de l’eau : 45 mg/L (devant 

être assurée par le système de désorption). 
 
Le débit Q0 d’eau brute étant connu, en calculant les débits Q1 et Q2 indiqués dans le modèle de Fig. 
3, on disposera des données d’entrée pour la détermination des diamètres de canalisation à acquérir. 

Les bilans sur tout le procédé de désorption de CO2 … 
• bilan volumique sur l’eau 

• bilan-matière sur le CO2 

…  donnent le système de la Fig. 3 qui est traduit par le modèle suivant : 

⎩
⎨
⎧

=+
=+

0m2211

021

QCQCQC
QQQ

 
Soit une matrice carrée de Cramer dont les deux éléments Q1 et Q2 sont déterminables comme suit: 

⎥
⎦

⎢
⎣

=⎥
⎦

⎢
⎣

⎥
⎦

⎢
⎣ 2

1

0m

0

02 Q.QC
 

CC
⎤⎡⎤⎡⎤⎡

−1 QQ11

 
 
Les débits Q1, d’eau stripée, et Q2, d’eau servant à mitiger l’eau Q1 très pauvre en CO2 sortant du 
réacteur, sont déterminés par la résolution du système découlant de la modélisation du procédé. 
Ainsi, en plaçant un débitmètre avec transmetteur de débit à l’entrée du système et une vanne 
modulante avec entrées et sorties analogiques sur la conduite d’eau de mitigeage, il est possible de 
mettre en place une régulation proportionnelle Q0=f(Q2), de type « Y=aX+b » et de consigne et, ce 
faisant, d’obtenir une eau en sortie avec un résiduel contrôlé de CO2, en fonction du débit d’eau 
entrant. 
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Dans le cas de l’eau de Bingerville, a résolution du système est :  
  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

500 45
500

 
1616
11 1

x
 

… avec les débits (en m3/h)   
⎩
⎨
⎧

=
=

261Q
743Q

2

1  

 
Le flux d’eau de 500 m3/h à stripper se repartit donc de la façon suivante: 
• 374 m3/h à striper avec un résiduel de 6 mg/L CO2, et; 
• 126 m3/h à mélanger à l’eau stripée pour obtenir une eau mitigée de teneur égale à 45 mg/L 

de CO2. 
 
Comme le flux à striper se repartit dans deux colonnes garnies, chaque colonne reçoit 

2
374 = 186 m3/h d’eau; ce qui donne les choix de canalisations aux caractéristiques du Tableau 3. 

Tableau 3. Dimensionnement de canalisations en acier inox pour 500 m3/h d’eau à striper à 
Bingerville. 

No. Réseau Débit 
(m3/h) 

DN ISO 
(mm) 

Vitesse 
(m/s) 

Perte de charges 
(m/km) 

1 Débit d’eau brute du réseau primaire 500 400 1,11 2,60 
2 Débit d’eau brute entrant par tour de désorption  187 273 0,89 2,75 
3 Débit d’eau brute pour appoint en CO2 126 219,1 0,93 3,92 
4 Débit d’eau collectée par les 2 colonnes de désorption 374 400 0,83 1,50 
 
Les canalisations du système de désorption contrôlée de CO2 de l’eau, S4-OQP™, sont en acier 
inox 304L neuf. Le coefficient de rugosité de la canalisation est pris égal à 0,1. 

1.1.3.3. Dimensionnement du réseau d’aération et choix du sur-presseur d’air 

L’on dimensionne sur la base des lois d’aéraulique le réseau constitué par les portions 10, 11, 12, 
13, 14 et 23 de la Fig. 2. 

1.1.3.3.1. Considérations de base 

• Théorème de Bernoulli en hydraulique et en aéraulique 

Pour un écoulement incompressible dans S4-OQP™ (la masse volumique de l’air reste constante), 
en régime permanent, l’équation de l’énergie selon le théorème de Bernoulli est: 
 

vi) constante
2
..

2

=++
vzp ρϖ  

 
où : 
 
p est la pression statique en un point (en N/m²) 
ρ est la masse volumique en un point (en kg/m³) 
v est la vitesse du fluide en un point (en m/s) 
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ρ est la masse volumique en un point (en kg/m³) 
v est la vitesse du fluide en un point (en m/s) 
g est l'accélération de la pesanteur (en N/kg ou m/s²) 
z est l'altitude (en m) 
ϖ = ρ.g 
 
Comme dans le cas des gaz (l’air), ϖ est infiniment petit et tend donc vers zéro, la formule vi) se 
résume à : 

vii) constante
2

. 2

=+ v
p

ρ
 

 où 
2

. 2vρ
 est la pression dynamique. 

• Considération particulière en aéraulique : 

Le circuit d’air de S4-OQP™ est un circuit à haute vitesse de circulation. La vitesse de l’air y 
circulant doit être comprise entre 10 m/s et 30 m/s. 

1.1.3.3.2. Dimensionnement de la canalisation d’aération 

La canalisation d’air de S4-OQP™ est un tube d’acier inox 304L canalisant de l’air dont la vitesse v 
est : 

2 .r

Q
v

π
=  

où l’on prend Q, le débit d’air à canaliser égal à 16,6 m3/min, soit 0,28 m3/s, comme valeur 
initiale de l’itération 

 r, le rayon de la canalisation de diamètre ISO 168,3 mm 
 et l’on calcule v = 12,6 m/s ; soit 10 m/s < v < 30 m/s : CQFD 
 
La canalisation du circuit d’air sera donc diamètre ISO 168,3 mm (DN 150). 

1.1.3.3.3. Choix du sur-presseur d’air 

Le sur-presseur d’air (ou ventilateur) idéal est la machine qui fonctionnera au point (pression ; débit 
d’air de stripage) désiré avec un bon rendement énergétique et un faible appel de puissance. 
 
Pour déterminer le point (pression ; débit d’air de stripage) de fonctionnement et choisir le sur-
presseur (ou ventilateur) idéal de S4-OQP, il est nécessaire : 
i) de déterminer le débit d’air de stripage ; 
ii) d’estimer les pertes de charges du réseau d’aération. 

1.1.3.3.4. Détermination du débit d’air de désorption 

Le débit d’air de stripage est déterminé par approches itératives de dimensionnement de la colonne 
de stripage au moyen du logiciel « VFF-Füllkörper-Software 3.34 » (cf. Fig. 4). 
 



 

 
Fig. 4. Logiciel de dimensionnement de réacteurs. 

 
La simulation du dimensionnement de la colonne de stripage au moyen du logiciel Vff-Füllkörper-
Software 3.34 donne un débit d’air de stripage 13 000 m³/h, dans les hypothèses de l’exercice-
exemple de 250 m3/h d’eau de Bingerville à striper et pour une pression de simulation de 1 013 
mbar. 
Comme le système de désorption de CO2 d’eau de forage fonctionne à une pression relative de 
30 000 Pa (300 mbar), le débit d’air de stripage, v, sera revu selon la loi des gaz parfaits (laquelle 
s’applique à l’air). 
 
La loi des gaz parfaits énonce ceci :  

iv°) 2

22

1

11

T
vP

T
vP

=
, … 

… avec  
- P, la pression de fonctionnement, 
- v, débit d’air de stripage 
- les indices « 1 » pour la situation à 1013 mbar et les indices « 2 » pour la colonne de stripage 
en fonctionnement à une pression absolue Δp + 101 300 =  131 300 Pa. 
 
Dans le processus de désorption dans la colonne, l’air entrant étant à 48°C, la relation iv) devient : 
 

 2

2

1

11
2 P

T.
T
.vP

=v
 

  Soit  
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Page laissée vierge intentionnellement … 



 

 

Page laissée vierge intentionnellement … 
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Les charges totales à vaincre dans le réseau d’air de stripage de colonne de S4-OQP™ sont estimées 
à 1 102 Pa. 

1.1.4. Choix de la machine fonctionnant à la pressi on et débit d’air déterminés 

La machine fournissant l’air de stripage 
- doit pouvoir débiter environ 670 (=1 340/2) m3/h d’air de stripage chaud (48 °C) pour 250 

m3/h d’eau à striper, et ; 
- doit pouvoir vaincre 1,6 m de colonne d’eau de charge. 
 
La machine choisie est le groupe moto-surpresseur AERZEN®, modèle GM15L, sortie DN100, 
débit d’air de 996 m3/h à la pression différentielle ∆p = 300 mbar. Les caractéristiques de cette 
machine sont indiquées dans le Tableau 4 ci-dessous. 

Tableau 4.   Caractéristiques techniques du surpres seur d’air pour la désorption de CO 2. 
A.  Identification   
- Machine : Groupe moto-surpresseur 

- Marque : AERZEN® 

- Type : GM15L, DN100 

B. Caractéristques   
- Débit d’air : 16,6 m3/min 

- Pression différentielle, ∆p : 300 mbar 

- Puissance moteur: 12.2 kW 

 Puissance installée : 15.0 kW 

- Rendement : 81% 

- Température de l’air 48 °C 
- Quantité : 2 

 
Le groupe moto-surpresseur complet AERZEN®, modèle Delta Blower G5 type: GM 15L; ∆p = 300 
mbar; de débit d’air 16,6 m3/min sera livré avec capot d’insonorisation moteur pour réduire le bruit 
de 71 dB générant de la nuisance sonore lors de son fonctionnement. 
 
La Fig. 6 montre l’image de la machine d’aération du système de désorption de CO2. 



 

 
Fig. 6. Image de la machine d’aération du système de désorption de CO2. 

 

1.1.4.1. Dimensionnement de la colonne de désorption 

La colonne de désorption est dimensionnée au moyen du logiciel « VFF-Füllkörper-Software 
3.34 ». 
 
Le module à colonne garnie est constitué par les ensembles suivants : 
- une colonne garnie; 
- une canalisation d’alimentation de la colonne en eau brute; 
- une canalisation d’air sur-pressé avec ventilateur; 
- une canalisation à diffuseurs d’air; 
- un trop-plein. 
 
Le même logiciel VFF qui sert à dimensionner la colonne de désorption est aussi utilisé pour les 
éléments et garniture du module à colonne. 
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Les résultats des calculs du logiciel (cf. Fig. 7 et Fig. 8) et les caractéristiques techniques du 
procédé sont indiqués dans Tableau 5 ci-dessous. 
 
Pour rappel, dans les chapitres précédents, les caractéristiques du garnissage choisi et les 
conséquences sur la colonne du système de désorption de CO2, S4-OQP™, sont les suivantes : 
 
- matériau : Polypropylène 
- modèle : VSP50P 
- hauteur du massif de garnitures : 1 000 mm 
 diamètre du massif de garnitures : 1 900 mm 
- pertes de charges engendrées : 53,0 Pa/m 
 
Le choix du VSP50P permet de réduire le besoin en air de stripage à environ 670 m3/h, pour 250 
m3/h d’eau à striper. 
 
Dans la pratique, nous avons choisi, pour traiter les 250 m3/h demandés : 
- une (1) colonne de capacité de désorption de CO2 de 372 m3/h/colonne, soit une capacité 

nominale de désorption de l’usine de 744 m3/h d’eau à traiter ; 
- deux (2) groupes moto-surpresseurs d’air générant 1 992 m3/h d’air au total, là où 1 340 m3/h 

d’air chaud auront suffi, du fait de la mise en œuvre des anneaux Rashig VSP50P. La 
capacité nominale de désorption de CO2 de l’eau brute installée est donc 744 m3/h à une 
différentielle de pression ∆p de 300 mbar. 

 
OCSI offrira au Maître d’ouvrage une usine de capacité nominale 744 m3/h de désorption de CO2 
de l’eau de forage et rendra disponible autant de capacité de traitement de l’eau. 
 



 

 

 
 

Fig. 7. Feuille des résultats de dimensionnement de la colonne, page 1/2. 

Page 19 
 



 

 
Fig. 8. Feuille des résultats de dimensionnement de la colonne, page 2/2. 
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Tableau 5.  Caractéristiques techniques du système de désorption du CO 2. 
 Tâche et/ou besoin Exigence explicite ou implicite du marché Notre offre Ecart/Remarque 

   Procédé de désorption de CO2 de l’eau 
brute de Bingerville 

  

  Les performances du système de désorption 
devront aider à minimiser les besoins 
d’espace d’implantation d’unité de traitement 
et contribuer à inscrire le projet dans une 
perspective de Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE) 

-   

1.  Minimiser les besoins d’espace 
d’implantation d’unité de traitement. 

Système S4-OQP™ de stripage de CO2 de OCSI-CI. Système 
permettant la désorption du CO2 de 250 m3/h d’eau brute sur 
un espace circulaire de base de rayon 950 mm. Soit 88 m3 
d’eau strippés par m2 d’occupation du sol. 

L’offre faite par OCSI de S4-OQP™ comme 
système de désorption est une offre de 
procédé compact faisant économiser du 
foncier et du génie civil. 

2.  Minimiser le coût du traitement. Système S4-OQP™ de stripage de CO2. Système permettant 
l’élimination des gaz indésirables (ammoniac, sulfure 
d’hydrogène, etc.), en plus de celle de la cible principale : le 
dioxyde de carbone. 

Gain pour l’exploitant. amélioration de la 
qualité organoleptique de l’eau et diminution 
de la demande en chlore (coût proportionnel 
d’exploitation). 

3.  Faire baisser le délai de réalisation de station 
de de neutralisation et désinfection (SND). 

Système de stripage de CO2, S4-OQP™ (brevet OAPI 
n°17250). 
S4-OQP™ est constitué d’un réseau primaire (eau brute) qui 
alimente trois réseaux secondaires: 
- un réseau à un ou plusieurs modules à colonne garnie et sur-
presseur d’air; 
- un réseau collecteur d’eau dégazée, et ; 
- un réseau d’appoint de l’eau dégazée en gaz carbonique. 
Procédé de désorption de CO2 modulable et extensible. 

L’offre de faite par OCSI de S4-OQP™ 
comme système de désorption permet de 
baisser le délai de réalisation des projets de 
réalisation de station de traitement d’eau 
potable à Abidjan. Ledit délai peut être baissé 
de 24 mois à 7 mois et avec la possibilité 
d’étendre la capacité de production de l’usine 
quand besoin est. 

4.  Réguler le procédé pour un contrôle effectif 
du résiduel de CO2 après désorption, pour 
les nécessités de l’équilibre calco-carbonique  

Système de stripage de CO2, S4-OQP™, avec sa vanne 
modulante et son servomoteur installés sur le circuit d’appoint 
en CO2 de l’eau strippée (circuit de mitigeage). 

Le dispositif du circuit de mitigeage du CO2 de 
l’eau est un outil efficace de maintien de la 
consigne de résiduel de CO2 de 45 mg/L dans 
l’eau stripée.  

5.  Indiquer les paramètres de fonctionnement 
du sur-presseur et le sur-presseur choisi 
pour la désorption du CO2. 

Pression différentielle : 300 mbar ; Débit d’air : 996 m3/h, 

température d’air = 48 °C (air chaud). Sur-presseur choisi : 
groupe moto-surpresseur complet AERZEN®, modèle GM15L 
livré avec capot d’insonorisation moteur. Puissance moteur : 
15 kW avec un rendement de 81%. 

Rien à signaler 
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 Tâche et/ou besoin Exigence explicite ou implicite du marché Notre offre Ecart/Remarque 

6.  Indiquer les caractéristiques de la colonne de 
désorption de CO2 
 

Caractéristiques de la colonne de désorption 
-  matériau : Polypropylène 
-  modèle : VSP50P 
-  hauteur du massif de garnitures : 1 000 mm 
-  hauteur d’eau à vaincre lors du dégazage : 1 600 mm 
-  diamètre du massif de garnitures : 1 900 mm 
-  nombre de colonne pour 500 m3/h d’eau à stripper : 2 ; 
-  pertes de charges engendrées : 295,4 Pa. 

Rien à signaler 

 

 



 

1.2. ETAPE N°2 DU TRAITEMENT DE L’EAU : DESINFECTION 

Les meilleurs rendements de désinfection se faisant en milieu acide, l’eau issue du système de 
désorption subira une désinfection avant la mise à l’équilibre calco-carbonique. 
 
Le procédé spécifié pour la SND du marché d’alimentation en eau potable de Bingerville est la 
désinfection engageant de l’hypochlorite de calcium. 

1.2.1. Présentation du procédé de désinfection 

L’offre de OCSI de mise en œuvre de l’hypochlorite de calcium pour la désinfection de l’eau de 
Bingerville consiste en la fourniture et l’installation des équipements pour un poste de désinfection 
équipé de deux pompes doseuses dont un est en secours. 
 
Les caractéristiques de l’offre de OCSI sont indiquées dans le Tableau 6 ci-dessous. 
 
Dans le processus de désinfection, de l’hypochlorite de calcium en grains sera pesé, solubilisé avec 
de l’eau dans un bac agité et injecté dans l’eau à traiter au taux de 1,0 g/m3. 
L’hypochlorite de calcium est sur le marché sous la forme de granulés qui titrent 65 à 70% de 
chlore actif, ce qui correspond à 650 à 700 g/kg de chlore actif pur et 300 à 350 g d’incuits 
(insolubles) par kg que l’on doit laisser décanter avant pompage, au risque d’endommager la 
pompe doseuse et d’introduire de la matière en suspension dans l’eau, ce qui en dégradera la 
qualité. Entre deux séquences de préparation de produit, l’opérateur doit laisser écouler le temps 
nécessaire à la décantation du mélange hétérogène tout en assurant la désinfection, d’où la nécessité 
de disposer de deux lignes de préparation de produit qui se relayent pour éviter la production sans 
traitement. 
 
Pendant la manipulation du produit, le contact physique de l’opérateur avec les grains 
d’hypochlorite de calcium et avec les vapeurs émanant desdits grains doit être évité. Pour ce faire, 
OCSI propose dans son offre des gants spéciaux couvrant la main jusqu’à l’épaule, un masque 
panoramique équipé de cartouches neutralisant les émanations de produits chlorés et un tablier 
couvrant la face du manipulateur, du genou à la poitrine. 

1.2.2. Caractéristiques techniques du procédé de désinfection  

Les caractéristiques techniques du procédé de désinfection de l’offre de de base sont indiquées dans 
le Tableau 6 ci-dessous. 
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Tableau 6.   Caractéristiques des équipements pour la désinfection de l’eau. 
N° Tâche et/ou besoin Exigence explicite ou implicite du 

marché 
Notre offre Ecart/Remarque 

   Désinfection de l’eau traitée de  
Bingerville 

  

1. Peser l’hypochlorite de 
calcium 

 Un ensemble constitué de : 
• une (1) balance mécanique de 12 kg de portée, pour 

la pesée de l’hypochlorite de calcium à solubiliser.  
• un (1) seau en plastique (polyéthylène) de 5 litres. 

La balance servira à peser le produit à transvaser 
dans un bac de préparartion de 1 000 L. En effet, pour 
disposer d’une solution d’hypochlorite de calcium de 
concentration de 10 g/L comme prescrite dans le 
dossier d’appel d’offres, à chaque cycle de 
solubilisation de l’hypochlorite de calcium, il faut 
transvaser dans le bac de préparation de 1 000 litres, 
10 kg de produit. Comme ce dernier est vendu dans 
des fûts de 40 à 45 kg, la pesée sera une fréquente 
tâche d’exploitation. 

    Le seau servira à contenir le produit sur le plateau de 
la balance lors de la pesée. 

 2. Solubiliser le produit dans 
un bac 

Bac de préparation : 1 000  litres en 
PEHD, comportant les réservations 
nécessaires à l’aspiration de la pompe 
doseuse et la vidange du bac, un 
détecteur de niveau constitué d’un tube 
rigide transparent muni d’un contact 
électrique à ouverture (fin de course) 
commandant l’arrêt de la pompe 
doseuse. 

Un bac de 1 000 litres en PEHD, comportant 
• trois (3) réservations pour connexion de l’aspiration 

de la pompe doseuse, la vidange du bac et le trop-
plein ; 

• une base inclinée pour y stocker les incuits de 
produit ; 

• un détecteur de niveau constitué d’un tube rigide 
transparent muni d’un contact électrique à 
ouverture (fin de course) commandant l’arrêt de la 
pompe doseuse. 

À raison de 0,5 g/m3 de taux pratique d’hypochlorite de 
calcium de traitement, de 500 m3/h d’eau à traiter et 
d’une concentration de 10 g/L et une autonomie de 40 
heures. 

Le bac de préparation comporte toutes dispositions 
utiles pour protéger la pompe doseuse et la qualité du 
dosage de désinfectant pour une autonomie de près 
de 40 heures. 
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N° Tâche et/ou besoin Exigence explicite ou implicite du 
marché 

Notre offre Ecart/Remarque 

3. Agiter le mélange du bac Type : à hélice dont l’arbre est muni 
d’une bride de fixation; 
Arbre : en acier inox de hauteur 
adaptée à la configuration du bac ; 
Hélice : en acier inox 316L; 
Moteur : asynchrone, triphasé à 
démarrage direct, muni d'un variateur à 
vitesse électronique; 
Tension d’alimentation: 230/400 V avec 
une variation de + 6% et -10% ; 
Isolation : classe F au minimum ; 
Protection : IP55 ; 
Température ambiante : 45°C ; 
Peinture : protection anti-acide ; 
Installation : sur bac en PEHD avec 
support adapté à la bride de fixation. 
Tout support métallique ainsi que la 
boulonnerie seront en acier inox 

Type : Miton Roy®, à hélice dont l’arbre est muni d’une 
bride de fixation; 
Arbre : en acier inox de hauteur adaptée à la 
configuration du bac ; 
Hélice : en acier inox 316L; 
Moteur : asynchrone, triphasé à démarrage direct, muni 
d'un variateur à vitesse électronique; agitation rapide : 
1 450 tours/min environ. 
Tension d’alimentation: 230/400 V avec une variation de 
+ 6% et -10% ; 
Isolation : classe F au minimum ; 
Protection : IP55 ; 
Température ambiante : 45°C ; 
Peinture : protection anti-acide ; 
Installation : sur bac en PEHD avec support adapté à la 
bride de fixation. 
Tout support métallique ainsi que la boulonnerie seront 
en acier inox 316L. 

Rien à signaler 

4. Injecter le produit solubilisé  Pompe doseuse, type : à membrane 
pour dosage de suspension ; 
Débit : 75 L/h à 4 bars ; 
Tension d’alimentation : 230/400 V avec 
une variation de + 6% et - 10% ; 
Moteur : asynchrone, triphasé à 
démarrage direct, munie d'un variateur 
de vitesse ; 
Isolant : classe F au minimum ; 
Protection : IP55 ; 
Installation : sur massif en béton armé ; 
Tuyauterie : aspiration en PVC avec 
des raccords unions, refoulement en 
PVC, avec des raccords unions ; 
Protection contre les chocs : Ballon 
amortisseur + débitmètre tube en verre. 

une (1) pompe doseuse électromotrice à membrane 
pour dosage de liquides et substances agressives : 
ChemAD de SIEMENS®. Elle est en matériau solide et 
résistante: la bille de soupape de la pompe doseuse est 
en céramique, le ressort de soupape en Hastelloy 
revêtu de PTFE, la membrane composite en 
PTFE/EPDM et les joints en Viton B. 
Le débit de la pompe est de 25 L/h avec contre-
pression de 4 bar, et avec un mode de service interne 
de types courses/min, pourcentage L/h, un mode de 
service externe par signal pour la multiplication des 
divisions des impulsions (type 4-20 mA, inversable). La 
pompe doseuse est conçue pour réguler son débit en 
fonction du débit d’eau à traiter. 
La tension d’alimentation est de 400V avec une 
variation de + 6% et - 10%. Son moteur est asynchrone, 
triphasé à démarrage direct, munie d'un variateur de 
vitesse. La pompe est isolée avec un isolement de 
classe F. Sa protection est de niveau IP55. Son 
installation se fera sur massif en béton armé. Tuyauterie 

Rien à signaler 
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N° Tâche et/ou besoin Exigence explicite ou implicite du 
marché 

Notre offre Ecart/Remarque 

: aspiration en PVC avec des raccords unions, 
refoulement en PVC, avec des raccords unions. 
Protection contre les chocs: ballon amortisseur + 
débitmètre tube en verre. 

4. Réguler de l’injection de 
produit 

Régulation : le moteur est asservi à la 
variation du débit d’eau à traiter. 

Un (1) analyseur de chlore avec mesure analogique et 
transmission de données et la pompe doseuse 
ChemAD de SIEMENS®. 
La mesure du chlore libre est transmise comme donnée 
analogique à l’automate de supervision et de contrôle 
qui envoie ce signal comme donnée d’entrée à la 
pompe doseuse modulante ChemAD de SIEMENS® qui 
ajuste son débit correlativement à la consigne reçue. 
Analyseur livré avec Carte d'entrée analogique 0/4-
20mA et 0-10V pour la régulation combinée. 

La satisfaction de cette demande implique des 
dispositions matérielles et immatérielles que OCSI a 
recensées, en vue de l’automatisation et la supervision 
par d’autres.  

5. Rincer la conduite dès 
l’arrêt de la pompe 

Système de rinçage: à l'arrêt, la 
conduite de refoulement devra être 
rincée automatiquement par l'eau de 
service. 

Matériel : Une (1) électrovanne installée sur la conduite 
d’eau de service. 
 

La satisfaction de cette demande implique des 
dispositions matérielles et immatérielles que OCSI a 
recensées, aux fins d’automatisation et de supervision 
par d’autres. 

6. Assurer la protection de 
l’agent de production au 
poste de désinfection 

 Un ensemble composé de : 
• une (1) paire de gants à manches longues (couvrant 

les parties du bras allant des doigts jusqu’à 
l’épaule) ; 

• un (1) masque respiratoire panoramique en 
silicone ; 

• un (1) lot de dix cartouches-filtre anti-produits 
chlorés pour masque respiratoire panoramique. 

Pendant la manipulation du produit, pour des 
questions d’hygiène et de santé, le contact physique 
de l’opérateur avec la chaux vive être évité avec le 
port des équipements de protection proposés par 
OCSI. 

 
 



 

1.3. ETAPE N°3 DU TRAITEMENT DE L’EAU : MISE A L’EQUILIBRE 
CALCO-CARBONIQUE 

Après la désorption du CO2 et la désinfection, la mise à l’équilibre calco-carbonique est l’étape qui 
finalise la potabilisation de l’eau de  Bingerville. 
 
OCSI fait l’offre de mettre à l’équilibre calco-carbonique les eaux en injectant directement le lait de 
chaux dans l’eau à traiter, sans transiter par une production d’eau de chaux dans un saturateur. Un 
tel procédé met en œuvre de la chaux vive (CaO) éteinte par l’extincteur A-758 de IMS® qui 
produit une chaux éteinte suffisamment réactive pour se disperser dans l’eau à traiter aussitôt 
qu’elle y est injectée. 

1.3.1. Présentation du poste de mise à l’équilibre calco-carbonique 

Le poste de mise à l’équilibre calco-carbonique que OCSI offre est constitué d’éléments suivants : 
-  un système de manutention et de stockage de la chaux vive ; 
-  un système d'extinction de la chaux vive ; 
-  un système de dosage de la chaux éteinte. 
 
Le workflow dans la filière de traitement est exposé ci-dessous en six points. 
 
1. Dépôtage de la chaux vive 
 
L’alimentation du silo de 10 m3 en chaux se fait au moyen d’une auto-chargeuse de 1 tonne. 
Un big bag de 1000 kg de chaux est disposé sur le plateau de l’auto-chargeuse à l’aide d’un palan 
manuel. La chaux dans la chargeuse est refoulée par une vis sans fin vers le silo. 
Un moteur vibrant installé sur l’auto-chargeuse en facilite le désenvoutement. 
 
2. Stockage de la chaux vive dans le silo 
 
Comme la densité de la chaux est d’environ 0.9, le silo de notre offre, de 10 m3 de capacité, peut 
contenir au moins 9 tonnes de chaux vive sur les 18 tonnes contenues dans un container 20 pieds. 
L’offre de OCSI permet à l’exploitant de suivre l’épuisement de la chaux vive dans le silo. La 
masse du silo repose sur des pesons, ce qui permet une pesée et un affichage automatiques de la 
masse, au fur et à mesure que le contenu s’épuise. 
Lorsque le silo est à son trop-plein, un capteur de niveau haut détecte l’information et commande 
l’arrêt de l’auto-chargeuse. Lorsque le silo est à son plus bas niveau en chaux, un capteur de niveau 
bas capte l’information et donne des signaux d’alerte (lumière rouge sur la console de supervision 
et sur le corps du silo) pour que l’exploitant procède à son rechargement. 
À raison de 20 g/m3 de taux de chaux pour le traitement de 500 m3/h d’eau et de 22 heures de 
traitement/jour, les 9 tonnes de capacité de stockage assurent une autonomie de production de 41 
jours. 
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3. Transfèrement de la chaux vive vers la cuve de l’extincteur de chaux 
 
La chaux vive du silo est transférée vers l’extincteur au moyen d’une vis d’Archimède, à l’aide 
d’une pompe de transfert de poudre. 
Les consignes Marche/Arrêt de la pompe de transfert de poudre du silo sont des informations 
données par les signaux Marche/Arrêt de l’extincteur de chaux. 
 
4.  Extinction de la chaux 
 
Un extincteur A-758 de Integrity Municipal Systems® est mis en œuvre pour générer de la chaux 
éteinte in situ. 
L’extincteur A-758 est un système compact permettant de préparer une suspension de lait de chaux 
qui peut ensuite être diluée à l'eau de façon à obtenir la concentration en lait de chaux souhaitée. 
La conception de cet extincteur réserve une place de choix aux deux critères permettant d'obtenir 
une extinction optimale, à savoir : 
− une température de réaction élevée, et ; 
− l'introduction de forces de cisaillement importantes. 
 
De par sa conception compacte, la chaleur dégagée au cours de la réaction d'extinction suffit pour 
assurer une transformation complète de la chaux vive en chaux éteinte, en faisant l’économie d’un 
chauffage. En plus, les forces déployées par certains organes lors de la transformation de la chaux 
vive en chaux éteinte occasionnent un cisaillement du produit ; ce qui rend la chaux éteinte plus 
réactive que la chaux hydratée ordinairement disponible sur le marché. 
 
La Fig. 9 page 29 illustre le principe de fonctionnement d’un extincteur de chaux. 
 
La chaux et l'eau sont admises en continu dans la chambre d'extinction selon un rapport 1:2. 
L'alimentation en chaux vive s'effectue à l'aide d'un doseur de poudre. 
 
Le mélangeur à pales assure un brassage intensif du mélange eau/chaux en entrainant la solution 
vers la chambre de dilution. L'entraînement de ce mélangeur s'effectue par l'intermédiaire d'un 
réducteur, le couple moteur de ce dernier étant utilisé pour la régulation de la vanne d'admission 
d'eau. La proportion entre la chaux et l'eau est ainsi maintenue constante dans la chambre 
d'extinction selon un rapport de 1:2. Une augmentation de la viscosité de la pâte de chaux provoque 
une augmentation du couple moteur déclenchant de la sorte une ouverture plus importante de la 
vanne d'admission d'eau. 
 
Une fois éteinte, la chaux, sous forme de pâte, quitte la chambre d'extinction par un trop-plein. A ce 
niveau, on procède à un apport d'eau supplémentaire grâce à des buses permettant de diluer la pâte. 
Dans la chambre de dilution, des râteaux viennent compléter l'homogénéisation de la solution. 
La poussière de chaux, de même que les vapeurs, sont aspirées par la tuyère d'absorption. De la 
sorte, on évitera par la suite des dépôts dans le conduit d'amenée de chaux vive. 
L'air chaud et humide est évacué vers l'extérieur par une conduite d'évent. L'eau motrice de cette 
tuyère peut ensuite être rejetée via le départ de la solution de lait de chaux. 
Un séparateur d'incuits est prévu pour drainer les incuits de chaux vers une cuve de récupération. 
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Fig. 9. Représentation schématique d’un système complet d’extinction de chaux vive de IMS®. 

 
5. Stockage de la chaux éteinte dans une cuve 
 
Une cuve de 3 000 L en PEHD est utilisée contenir au moins 45 minutes de production continue de 
chaux éteinte. 
Le contenu de la cuve de lait de chaux est agité en continu par un électro-agitateur lent (150 
tours/min maximum). 
Une sonde radar détecte le niveau de liquide dans le bac, régule le remplissage de la cuve de chaux 
éteinte et commande la marche et l’arrêt de l’extincteur de chaux et de l’eau de dilution, via un 
automate. 
 
6. Dosage de la chaux vive 
 
Le lait de chaux éteinte produit est dosé par une pompe péristaltique Masterflex™, de type B/T 91 
ayant un affichage digital du débit et une interface analogique pour la régulation. A concentration 
fixe en lait de chaux, le débit de la pompe est corrélé au débit d’eau à traiter. Un régulateur PID 
gère la proportionnalité du lait de chaux soutiré avec le flux d’eau à traiter, lequel flux est mesuré 
avec un débitmètre SITRANS™ de SIEMENS® équipé d’un transmetteur de débit. Un deuxième 
niveau de régulation (une régulation à consigne) est effectuée au moyen d’un analyseur en continu 
de pH avec carte d'entrée analogique 0/4-20mA et 0-10V. 
A l’arrêt de la pompe doseuse, la conduite de refoulement de lait de chaux est rincée par de l’eau de 
ville sous pression dont le flux est généré par l’ouverture d’une électrovanne pendant 3 secondes. 
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1.3.2. Caractéristiques techniques du poste de mise à l’équilibre calco-
carbonique 
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Tableau 7. Caractéristiques des équipements mise à l’équilibre calco-carbonique de l’eau. 
 Tâche et/ou besoin Exigence explicite ou implicite du 

marché 
Notre offre Ecart/Remarque 

   Mise à l’équilibre calco-carbonique 
de l’eau traitée de  Bingerville avec 
de la chaux vive 

  

1. Système de manutention et de 
stockage de chaux vive: 

 ‐   

  - un chariot ; - un chariot auto-chargeant; Rien à signaler 
  - un palan électrique 1 tonne ; - un palan électrique 1 tonne ; Rien à signaler 
  - un stand pour big bag autochargeant 

d’une tonne; 
- un stand pour big bag autochargeant d’une tonne ; Rien à signaler 

  - un lot de limiteurs de couples vis de 
convoyage de chaux ; 

- un lot de limiteurs de couples vis de convoyage de chaux ; Rien à signaler 

  - un silo de 10 m3 équipé de pesons et 
de sondes de niveau (une autonomie 
de 15 jours); 

- un silo de 10 m3 équipé de pesons et de sondes de niveau 
avec une autonomie de 41 jours. Marque : SODIMATE. 

Rien à signaler 

  - un ensemble de dévoutage et de 
dosage de chaux vive sous silo de 
stockage; 

- un ensemble de dévoutage et de dosage de chaux vive sous 
silo de stockage ; 

Rien à signaler 
 

   - un (1) dispositf de raccordement et de transfert de chaux vive 
à l’extincteur de chaux : Convoyeur DMR 219 SCF, Doseur 
DDMR 40. 

Rien à signaler 

  - une chaîne de pesage pour silo; - une chaîne de pesage pour silo ; Rien à signaler 
  - un coffret électrique de commande 

déporté asservi à l'armoire générale. 
- un coffret électrique de commande déporté asservi à 
l'armoire générale. 

Rien à signaler 

   ‐   
2. Système d'extinction et de dosage 

de chaux vive : 
 ‐   

  - un extincteur de chaux de capacité 
nominale : 450 kg/h CaO; 

- un extincteur de chaux de capacité nominale : 450 kg/h 
CaO. Marque : IMS. Modèle : A-758 

Rien à signaler 

  - un extracteur d'incuits de chaux ; - un (1) extracteur d'incuits de chaux ; Rien à signaler 
  - une sonde radar ; - une (1) sonde radar ; Rien à signaler 
  - une armoire électrique de commande 

déportée asservie à l'armoire générale. 
- une (1) armoire électrique de commande déportée asservie à 
l'armoire générale. 

Rien à signaler 
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 Tâche et/ou besoin Exigence explicite ou implicite du 
marché 

Notre offre Ecart/Remarque 

3. Système de dosage de la chaux 
vive 

   

  Cuve de préparation : 3 000 litres en 
PEHD, comportant les réservations 
nécessaires à l’aspiration de la pompe 
doseuse et la vidange du bac, un 
détecteur de niveau constitué d’un tube 
rigide transparent muni d’un contact 
électrique à ouverture (fin de course) 
commandant l’arrêt de la pompe 
doseuse ; 

Une cuve de 3 000 L de capacité. Pour avoir une chaux éteinte 
de meilleure qualité, l’extincteur doit fonctionner au moins un 
quart d’heurs en continu. Comme le besoin horaire en chaux 
est de 0,020 kg/m3 x500 m3/h = 10 kg/h, la machine sera 
réglée à 130 kg/h à 50 g/L, sa capacité de production 
minimale ; ce qui donne un volume d’entrée de lait de chaux 
dans le bac de  stockage de 2 600 L/h. Dans le même temps, 
la pompe doseuse soutire 250 L/h, pour les besoins du 
traitement. Le volume de lait de chaux accumulé est donc de : 
2 600-200 = 2 400 L/h. En 1/4 heure de marche exigible, le 
cumul est de 1 800 litres, ce qui s’inscrit largement dans la 
capacité de stockage de 3 000 L. 

Rien à signaler. 

4.  Agitateurs:   
  Type : à hélice dont l’arbre est muni 

d’une bride de fixation ; 
Agitateur lent MILTON ROY® (150 tours/min maximum), de 
type  à hélice dont l’arbre est muni d’une bride de fixation ; 

Rien à signaler 

  Arbre : en acier inox de hauteur 
adaptée à la configuration du bac ; 

Arbre : en acier inox de hauteur adaptée à la configuration du 
bac ; 

Rien à signaler 

  Hélice : en acier inox 304 ; Hélice : en acier inox 304 ; Rien à signaler 
  Moteur : asynchrone, triphasé à 

démarrage direct, muni d'un variateur à 
vitesse électronique ; 

Moteur : asynchrone, triphasé à démarrage direct, muni d'un 
variateur à vitesse électronique; 

Rien à signaler 

  Tension d’alimentation : 230/400 V avec 
une variation de + 6% et -10%; 

Tension d’alimentation : 230/400 V avec une variation de + 6% 
et -10%; 

Rien à signaler 

  Isolation : classe F au minimum ; Isolation : classe F; Rien à signaler 
  Protection : IP55 ; Protection : IP55 ; Rien à signaler 
  Température ambiante : 45°C ; Température ambiante : 45°C ; Rien à signaler 
  Peinture : protection anti-acide ; Peinture : protection anti-acide et anti-corrosion; Nécessité de sacrifier aux exigences de 

protection de l’acier. 
  Installation : sur bac en PEHD avec 

support adapté à la bride de fixation. 
Installation : sur bac en PEHD avec support adapté à la bride 
de fixation. 

Rien à signaler 

  Tout support métallique ainsi que la 
boulonnerie seront en acier inox. 

Tout support métallique ainsi que la boulonnerie en acier inox. Rien à signaler. 

  Pompes doseuses: Pompes doseuses:  
  Type : à membrane pour dosage de 

suspension ; 
Type : à membrane pour dosage de suspension. 
Pompe doseuse MASTERFLEX®, type B/T 91, 2 520 L/h à 

Rien à signaler. 
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 Tâche et/ou besoin Exigence explicite ou implicite du 
marché 

Notre offre Ecart/Remarque 

2,05 bar de contre-pression, avec vitesse variable et régulation 
par commande à distance (par ordinateur). Pompe 
péristaltique à rouleau en contact avec le tuyau de 
refoulement, et, en aucun cas, à un galet fixe qui frottera le 
tuyau et qui occasionnera des usures et des casses 
fréquentes. De plus, la technologie de la pompe proposée rend 
le changement de membrane facile et permet une détection de 
bris de tuyau qui arrête la pompe lorsque le tuyau est percé. 
Cela permet de limiter au maximum les dégâts qui pourraient 
être occasionnés par le contact entre le corps de pompe et le 
lait de chaux. La membrane (tube) est de grade 
PharmaPure™. 
Deux (2) pompes seront montées en parallèle pour se relayer 
en cas d’arrêt d’une pompe pour panne ou pour entretien. 

  Tension d’alimentation : 230/400 V avec 
une variation de + 6% et - 10%; 

Tension d’alimentation : 230 V avec une variation de + 6% et - 
10%; 

Rien à signaler 

  Moteur : asynchrone, triphasé à 
démarrage direct, muni d'un variateur 
de vitesse ; 

Moteur : monophasé à faible puissance (750 W), muni d'une 
entrée et sortie analogiques servant à varier la vitesse ; 

Rien à signaler 

  Isolant : classe F au minimum ; Isolant : classe F au minimum ; Rien à signaler 
  Protection : IP55 ; Protection : IP56 ; Rien à signaler 
  Installation : sur massif en béton armé ; Installation : sur massif en béton armé ; Rien à signaler 
  Tuyauterie : aspiration en PVC avec 

des raccords unions, refoulement en 
PVC avec des raccords unions ; 

Tuyauterie : aspiration en PVC avec des raccords-union, 
refoulement en PVC avec des raccords-union. 

Rien à signaler 

  Protection contre les chocs : Ballon 
amortisseur  + débitmètre tube en 
verre; 

Protection contre les chocs : Ballon amortisseur  + débitmètre 
digital : le réglage et l’affichage du débit de la pompe sont 
digitaux; 

Rien à signaler 

  Régulation : le moteur est asservi à la 
variation du débit et de la consigne de 
sortie du chlore. 

Ensemble constitué de : 
‐ Un (1) analyseur de pH avec mesure analogique et 

transmission de données ; 
‐ Une pompe péristaltique modulante de marque 

MATERFLEX® B/T 91. 

La satisfaction de cette demande 
implique des dispositions matérielles et 
immatérielles que OCSI a recensées aux 
fins d’automatisation et de télégestion.  

  Système de rinçage : à l'arrêt, la 
conduite de refoulement devra être 
rincée automatiquement par l'eau de 
service. 

Système de rinçage : à l'arrêt de la pompe doseuse 
péristaltique, la conduite de refoulement est rincée 
automatiquement par l'eau de service. Cette consigne est 
gérée par l’automatisation de l’ouverture et la fermeture d’une 

Rien à signaler 
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 Tâche et/ou besoin Exigence explicite ou implicite du 
marché 

Notre offre Ecart/Remarque 

électrovanne placée sur la conduite d’eau de service dont la 
pression est assurée par un sur-presseur d’eau (0.5 m3/h à 3 
bar). 

5. Assurer la protection de l’agent de 
production au poste de mise à 
l’équilibre calcocarbonique 

 Un ensemble composé de : 
• une (1) paire de gants à manches longues (couvrant les 

parties du bras allant des doigts jusqu’à l’épaule) ; 
• un (1) masque respiratoire panoramique en silicone ; 
• un (1) lot de dix cartouches-filtre anti-poussières pour 

masque respiratoire panoramique; 
• un tablier couvrant la face de l’agent du cou au genou. 

Pendant la manipulation du produit, pour 
des questions d’hygiène et de santé, le 
contact physique de l’opérateur avec la 
chaux vive être évité avec le port des 
équipements proposés par OCSI. 

 
 
 



 

1.4. QUALITE DES EAUX TRAITEES ET STOCKAGE 

La qualité des eaux à la sortie est celle de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Le stockage d'eau traitée se fera dans la bâche au sol de 1 000 m3 qui sera construite dans le cadre 
de ce projet permettra un temps de contact d’au moins 2 heures entre l’eau traitée et le désinfectant. 
Il est accolé à la bâche, une salle de reprise dont les pompes refouleront l'eau traitée vers le château 
de Bingerville pour assurer la distribution. Les normes en sortie sont celles de l'OMS. 
 
Un piquage sur la conduite d’eau traitée et distribuée à la sortie de bâche de 1 000 m3 sera effectué 
par OCSI, en vue de drainer l’eau distribuée vers le laboratoire pour y être analysée. 
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2. SUIVI DE LA QUANTITE ET DE LA 
QUALITE DE L'EAU 

Pour la maîtrise du traitement de l’eau de Bingerville et/ou à des fins de reportings, OCSI propose 
dans son offre des équipements pour que les volumes d’eau produits, les débits instantanés, les 
débits par période ainsi que des indications sur quelques paramètres-clé attestant sommairement de 
la qualité de l’eau soient mesurés, enregistrés et documentés. 
 
Les mesures relatives aux quantités et débits seront effectuées par des débitmètres de marque 
SIEMENS®, modèle SITRANS™. Le débitmètre est doté d’indicateur de débit, de fonction 
sommative de volumes et de transmetteur de données mesurées au poste d’automatisation, 
supervision et télégestion via un automate. 
 
Les mesures relatives aux paramètres-clé attestant sommairement de la qualité de l’eau seront 
mesurés par des analyseurs en continu de pH, chlore, turbidité, tous de marque SIEMENS mais 
d’analyseur en continu de CO2 de marque OCEANUS®. 
 
L’analyseur en continu de pH, Chlore et de turbidité sont dotés d’indicateur de mesure (pH, Chlore 
et turbidité) et de transmetteur de données mesurées au poste d’automatisation, supervision et 
télégestion via un automate. Celui de CO2 transmet ses signaux directement au poste 
d’automatisation, supervision et télégestion. 

1.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS DE 
COMPTAGE 

Les caractéristiques techniques des équipements de comptage sont indiquées dans le Tableau 8 ci-
dessous. 
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Tableau 8. Caractéristiques des équipements de comptage. 
N° Tâche et/ou besoin Exigence explicite ou implicite du 

marché 
Notre offre Ecart/Remarque 

   Suivi de la quantité et de la qualité de 
l'eau  

  

 Équipements de comptage    
1. Si le dispositif est composé pour 

plusieurs lignes de traitement, le 
soumissionnaire devra prévoir des 
vannes de régulation et des 
débitmètres à chaque entrée d'eau 
brute. 

- un débitmètre électromagnétique pour 
le comptage de la quantité totale d’eau 
brute. 

- un (1) débitmètre électromagnétique SIEMENS, de 
modèle SITRANS de débit nominal 500 m3/h, sur 
conduite diamètre 400, à la pression nominale de 6 bar, 
pour le comptage de la quantité totale d’eau brute. Ce 
débitmètre est équipé de fonctions lui permettant de 
mesurer le débit instantané, le débit cumulé et de 
transmettre les données mesurées au poste de 
d’automatisation, supervision et télégestion. Le 
débitmètre sera installé sur la conduite de d’arrivée d’eau 
brute. 

Les capacités étendues du débitmètre 
SITRANS permettent de répondre au 
besoin de supervision, de régulation et 
de contrôle. 

  - un débitmètre électromagnétique pour 
le comptage de la quantité totale d’eau 
traitée. 

- un (1) débitmètre électromagnétique SIEMENS, de 
modèle SITRANS de débit nominal 500 m3/h, sur 
conduite diamètre 400, à la pression nominale de 6 bar, 
pour le comptage de la quantité totale d’eau traitée. Ce 
débitmètre est équipé de fonctions lui permettant de 
mesurer le débit instantané, le débit cumulé et de 
transmettre les données mesurées au poste de 
d’automatisation, supervision et télégestion. Le 
débitmètre sera installé sur la conduite de refoulement 
d’eau distribuée. 

Les capacités étendues du débitmètre 
SITRANS permettent de répondre au 
besoin de supervision, de régulation et 
de contrôle. 

  - un débitmètre à chaque entrée d’eau 
brute sur les tours de dégazage de 
CO2. 

-  deux (2) débitmètres électromagnétiques SIEMENS, de 
modèle SITRANS de débit nominal 200 m3/h, sur 
conduite diamètre 250, à la pression nominale de 6 bar, 
pour le comptage de la quantité totale d’eau brute entrant 
dans les deux colonnes disposées en parallèle pour 
dégazer le CO2. Ces débitmètres sont équipés de 
fonctions leur permettant de mesurer le débit instantané, 
le débit cumulé et de transmettre les données mesurées 
au poste de d’automatisation, supervision et télégestion. 

Les capacités étendues du débitmètre 
SITRANS permettent de répondre au 
besoin de supervision, de régulation et 
de contrôle. 
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N° Tâche et/ou besoin Exigence explicite ou implicite du 
marché 

Ecart/Remarque Notre offre 

   - un (1) débitmètre électromagnétique SIEMENS, de 
modèle SITRANS de débit nominal 150 m3/h, sur 
conduite diamètre 200, à la pression nominale de 6 bar, 
pour le comptage de la quantité totale d’eau d’appoint en 
CO2 de l’eau issue des colonnes de stripage qui présente 
un déficit en CO2 pour sa mise à l’équilibre calco-
carbonique. Ce débitmètre est équipé de fonctions lui 
permettant de mesurer le débit instantané, le débit 
cumulé et de transmettre les données mesurées au poste 
de d’automatisation, supervision et télégestion. 

Les capacités étendues du débitmètre 
SITRANS permettent de répondre au 
besoin de de supervision, de régulation 
et de contrôle. 

   - Une (1) vanne à guillotine diamètre 200, à la pression 
nominale de 6 bar, est équipé d’un servomoteur pour 
assurer une régulation proportionnelle entre le débit 
d’eau (brute) entrant et le débit d’eau d’appoint en CO2. 

Rien à signaler 
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1.2. CARACTERISTIQUES DES ANALYSEURS EN CONTINU 

Les informations générées par les analyseurs en continu proposés dans l’offre de OCSI seront 
rapatriées sur un écran de supervision et exploitées à des fins de réglage et/ou de reportings. 
Les analyseurs SIEMENS sont capables de supporter les brusques variations de valeurs sans qu’ils 
ne connaissent de dysfonctionnement. 
 
Les caractéristiques des analyseurs en continu sont indiquées dans le Tableau 9 ci-dessous. 
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Tableau 9. Caractéristiques des analyseurs en continu. 
N° Tâche et/ou besoin Exigence explicite ou implicite du 

marché 
Notre offre Ecart/Remarque 

   Suivi de la quantité et de la qualité de 
l'eau  

  

 Analyseurs en continu :    
1. Mesurer en continu le pH et le chlore 

résiduel 
 

3 pH-mètres 
1 sur canalisation eau brute 
1 sur canalisation eau traitée 
1 sur canalisation sortie réservoir. 
2 analyseurs de chlore 
1 sur canalisation eau traitée 
1 sur canalisation sortie réservoir. 
 

Ensemble de matériels suivant:  
-  deux (2) modules MFC (“Multi-Functions Controller” (Contrôleur 
multi-fonctions)), de marque SIEMENS®. Le MFC est un module 
électronique de traitement et de transimission de signaux qui peut 
prendre en compte jusqu’à 4 sondes de mesures différentes. Par 
exemple 2 sondes pH et 2 sondes chlore; 
-  deux (2) modules DEPOLOX 5 (SIEMENS®). Chaque module 
DEPOLOX 5 contient un bol de mesure recevant l’échantillon à 
analyser et une sonde de mesure du chlore libre avec câble et carte à 
enficher dans le module MFC; 
-  trois (3) modules de sonde de pH consistant en une sonde pH avec 
câble et carte électronique à enficher dans le module MFC; 
La configuration qui sera faite de l’ensemble de matériels ci-
dessus cité se présente comme suit: 
> pour analyse en continu d’eau distribuée (eau refoulée au château): 
1 module MFC (n°1) contenant une (1) sonde de chlore + 1 module 
de sonde de pH. 
> pour analyse en continu d’eau traitée (eau sortant de la SND): 1 
MFC (n°2) (contenant une (1) sonde de chlore) + 1 module de sonde 
de pH). 
> pour analyse en continu d’eau brute (eau entrant à la SND): 1 
module de sonde de pH installée dans le bol du module MFC (n°2). 
L’eau à analyser sera canalisée vers le module MFC (n°2) portant la 
sonde de pH d’eau traitée et la sonde de pH d’eau brute dans deux 
(2) bols différents. 

Rien à signaler 

2. Mesurer en continu turbidité 3 turbidimètres 
1 sur canalisation eau brute 
1 sur canalisation eau traitée 
1 sur canalisation sortie réservoir. 

Trois (3) modules de turbidité (SIEMENS®, de type TMS1) mesurant 
la turbidité, par le principe de l’infra rouge dans un bol de mesure 
avec module électronique directement montée au dessus. 

Rien à signaler 
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N° Tâche et/ou besoin Exigence explicite ou implicite du 
marché 

Notre offre Ecart/Remarque 

3. Mesurer en continu la teneur de l’eau 
en CO2 

2 analyseurs de CO2 
1 sur canalisation eau brute 
1 sur canalisation eau mitigée 
 

Deux (2) analyseurs OCEANUS de CO2 mesurant en continu la 
teneur de l’eau en CO2, par le principe de la pression partielle 
détectée par une sonde dans le milieu acqueux. 

Rien à signaler 
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3. CONTROLE POUR LA MAITRISE 
DU PROCEDE DE TRAITEMENT 

Pour maîtriser le procédé de traitement, OCSI soumet dans son offre les équipements nécessaires à 
la réalisation des tests suivants: 
-  granulométrie de la chaux ; 
-  teneurs en résidus insolubles de la chaux ; 
-  test de réactivité de la chaux ; 
-  pureté de la chaux commerciale ; 
-  teneur en chlore actif de l’hypochlorite; 
-  teneur en CO2 des eaux ; 
 
Les équipements proposés par OCSI sont choisis pour effectuer les mesurages dans les ordres de 
grandeurs de mesures indiqués dans le Tableau 10 ci-dessous. 
 

Tableau 10. Ordres de grandeurs de mesures pour contrôler & maîtriser le traitement des  
eaux de Bingerville. 

No. Paramètre Ordre de grandeur à mesurer ou norme 
1 Granulométrie de la chaux vive taille effective des particules < 5 mm 
2 Réactivité de la chaux vive valeur de la t60 ≤ 4 min, selon la norme DIN EN 459-2. 
3 Résidu insoluble de la chaux vive (pureté du produit) valeur ≤ 5%. 
4 Teneur de l’hypochlorite en chlore actif environ 10 000 mg/L 
5 Teneur en CO2 des eaux de 0 à 200 mg/L 
6 Spectrophotométrie d’absorption moléculaire de la série AFNOR T90 
 
Les caractéristiques des équipements de laboratoire sont indiquées dans le Tableau 11 ci-dessous. 
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Tableau 11. Caractéristiques des équipements de laboratoire. 
N° Tâche  

et/ou besoin 
Exigence explicite ou implicite du marché Notre offre Ecart/ 

Remarque 

  Matériels de laboratoire pour le contrôle et  la maîtrise du 
procédé de traitement 

  

     
1.   Spectrophotométrie d’absorption moléculaire  Rien à signaler 
  

 
 
 
 

 Ensemble de matériels consutitué par un (1) Colorimètre HACH CEL 900 + 
Réactifs, un (1) titrateur digital, un (1) pH-métre, un (1) turbidimètre portable 
2100Q, une (1) electrode de pH avec câble de 1 mètre s. Une (1) valise de 
transport de matériels est inclue. 

. 
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N° Tâche  
et/ou besoin 

Exigence explicite ou implicite du marché Notre offre Ecart/ 
Remarque 

2.   Volumétrie:   
  Kit Titrateur digital 

 
Ensemble Titrateur digital HACH avec éprouvette de 100 mL, Erlenmeyer de 125 
mL, Erlenmeyer de 250 mL, déminéraliseur d’eau en bouteille, valisette de 
transport, de embouts et un agitateur TitraStir. 
Comprend : 

-  un (1) ensemble Kit Titrateur digital (#22709-00) pour volumétrie de 
précision, avec 1 lot d’embouts de 90° de courbure, 5/PK (#41578-00) ; 
un (1) lot d’embouts droits à bout crochu, 5/PK (#17205-00) ; 

- un (1) agitateur, TitraStir (#19400-10) 
 

   
 

Rien à signaler 
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N° Tâche  
et/ou besoin 

Exigence explicite ou implicite du marché Notre offre Ecart/ 
Remarque 

3.   Système complet de mesure de la réactivité de la chaux 
vive 

  

  Un appareillage adiabatique pour la mesure de la réactivité de 
la chaux vive. 

Système complet NKL de mesure de la réactivité de la chaux vive selon la norme 
Allemande DIN EN459-2 :1994. 

 
Comprend : 
- un (1) vase isolant en verre (Glass Dewar flask) avec couvercle supérieur de 

type F9C / NLK), 
- un (1) couvercle supérieur pour vase isolant (NLK-folding lid for Dewar F9C), 
- un (1)  dispositif d’agitation (Stirrer element for NLK usage type F9C), 
- un (1) cadre telescope IKA (Telescope frame for NLK application), 
- deux (2) noix de serrage (Frame clamp for NLK-telescope frame) ; 
- une (1) noix d’extension (Extension clamp for NLK stand for F9C), 
- une (1) sonde de température avec écran d’affichageTESTO-735-2 

(Temperature data logger TESTO 735-2), 
- une (1) sonde de température Pt100 de longeur spéciale 160 mm 

(Temperature probe PT100 for NLK, special length: 160 mm), 
- un (1) agitateur IKA EUROSTAR, 
- un (1) appareil de remplissage (Filling device as per standard). 

 

Rien à signaler 
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N° Tâche  
et/ou besoin 

Exigence explicite ou implicite du marché Notre offre Ecart/ 
Remarque 

4.   Tamisage   
  

 
Un système d’analyse granulométrique pour determiner la 
granulométrie de la chaux 

Système de tamisage RETSCH. Comprenant: 
- un plateau agitateur 220 V (Coarse sieve shaker, 220 VAC) 
- un tamis de maille zéro en acier inox et de diamètre 8 pouces et de taille haute 

(Receiving Pan with Fitted Rim for Nesting 8" Stainless Steel Sieves, Full 
Height) 

- un couvercle acier inox et de diamètre 8 pouces et de taille haute (Top Cover 
with Handle for 8" Stainless Steel Sieve) 

- un tamis de diamètre 8’’, hauteur 2’’, maille 0.100 mm 
- un tamis de diamètre 8’’, hauteur 2’’, maille 1.00 mm 
- un tamis de diamètre 8’’, hauteur 2’’, maille 2.00 mm 
- un tamis de diamètre 8’’, hauteur 2’’, maille 3.15 mm 
- un tamis de diamètre 8’’, hauteur 2’’, maille 4.00 mm 
- un tamis de diamètre 8’’, hauteur 2’’, maille 5.00 mm 
- une louche en aluminium 700 mL de capacité (Round Scoop, Aluminum, 700 

mL) 
- une brosse rectangulaire pour nettoyage de tamis (Rectangular Sieve Brush for 

100 Mesh Sieves and Coarser, Brass Bristles). 

    
 

Rien à signaler 
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N° Tâche  
et/ou besoin 

Exigence explicite ou implicite du marché Notre offre Ecart/ 
Remarque 

5.   Balance et accessoires   
  Balance d’analyse pour la pesée, lors des analyses de 

laboratoire 
Ensemble balance d’analyse de portée: 120 g. precision: +/-0.1 mg; un (1) paquet 
de 12 verres de montre; et spatula de laboratoire en acier inox embout cuillère + 
embout spatula. 
 

 

Rien à signaler 

6.   Dessiccation   
  Un dessicateur pour la conservtion des échntillons en attente 

d’être analysés 
Ensemble: Dessiccateur diamétre 250 m, plateau de dessicateur 250 mm 
(Porcelain dessicator plate, 250 mm plate), Graisse pour environnement sous-
vide, 157 mL (Vacuum Grease, 5.3 Oz), indicateur d’hygroscopie Drierite®, 12 
unités de 1 livre/carton (Indicating Drierite® desiccant; twelve 1-lb packs/carton). 

  

Rien à signaler 
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N° Tâche  
et/ou besoin 

Exigence explicite ou implicite du marché Notre offre Ecart/ 
Remarque 

7.   Etuvage   
  Etuve pour le test de teneur en matières insolubles dans la 

chaux. 
Etuve universelle MEMMERT® UF30 de 32 litres de volume intérieur, à conversion 
forcée, avec visière en verre et lumière intérieur. 
 

 
 

Rien à signaler 

8.   Système de filtration   
  Ensemble filtre, membrane filtrante, flacon de filtrat et pompe 

à vide pour le test de teneur en matières insolubles dans la 
chaux. 

Ensemble comprenant : Pompe à vide à diaphragme, à tête unique, -200 
mmHg, 230 V ; dispositif de filtration, 47 mm de diamètre, avec fiole de filtration, 
300 mL, membrane filtrante Whatman en microfiber de verre, type GF/C, diamètre 
47 mm et récipient de recueillement de filtrat de 1 000 mL. 
 

 

Rien à signaler 

10.   Verrerie   
  Verrerie de classe A, pour tests et mesures de précision et 

résistante aux acides et bases de concentrés. 
Ensemble de marque PYREX® composé de : 
Béchers de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 600 mL, et 1000 mL. 

Rien à signaler 

   Kit de démarrage Flacon d’Erlenmeyer en verre  
   Fiole jaugée de 100 mL, lot de 6  
   Fiole jaugée de 1000 mL, lot de 1  
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N° Tâche  
et/ou besoin 

Exigence explicite ou implicite du marché Notre offre Ecart/ 
Remarque 

   

        
 

 

11.  Divers petits matériels et consommables de laboratoire Ensemble composé de : Rien à signaler 
  Petits matériels d’usage général Plaque chauffante en céramique  
   12 barreaux aimantés avec anneau central  
   Tige de retrait de barreau aimanté, 17” de long.  
   Chronomètre 3 cannaux  
   Pipette automatique 100 - 1000 µL  
   Pipette automatique 1000 – 10 000 µL  
   Pointes de pipette automatique, 200 - 1000 µL, 1000/paquet  
   Pointes de pipette automatique, 1 - 5 mL, 1000/PK  
   Papier BenchGuard™ Extra absorbant, en rouleau  
   Ppier Parafilm, 20"  de large,  
   Dispenseur de papier Parafilm en acrylique Claire  
   Support pour pipettes automatiques  
 



 

4. DOCUMENTATION – NOTICES 

1.2.1. Plans et notes techniques généraux nécessaires à l'appréciation de l’offre 

OCSI présente ci-après les plans et notes techniques généraux nécessaires à l'appréciation de son 
offre technique implantée soit dans le bâtiment d’exploitation soit dans le plan de masse, ainsi que 
les schémas fonctionnels et la description normative des matériels proposés. Ce sont : 
 
1. les plans d’aménagement  
2. les plans de bâtiment et plans d’exécution 
- Vue en plan Rez-de-chaussée 
- Vue en plan Etage 
- Vue en Coupes 
- Vue de Façade 
- Plan d’équipement 
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1.2.2. Engagement pour fourniture de plans et notes techniques généraux 

Si OCSI est attributaire du marché, OCSI s’engage à remettre au Maître d'Ouvrage, avant le jour 
des opérations de réception éventuelle en usine, en deux (2) exemplaires, les notices techniques de 
chaque type d'équipement ou de périphérique. Ces documents comprendront : 
-  les schémas synoptiques d'organisation; 
-  les schémas de principe de chaque élément; 
-  les plans (avec côtes) de représentation des parties mécaniques et de repérage des sous-

ensembles électriques ou électroniques; 
-  les schémas détaillés des liaisons câblées; 
-  les descriptions technologiques détaillées; 
-  la nomenclature détaillée des composants et leurs fournisseurs; 
-  la nomenclature détaillée des documents techniques fournis par sous-système. 
 
Si OCSI s’engage à remettre également au Maître d'Ouvrage, dix jours avant la réception sur site 
du matériel, en trois (3) exemplaires, les notices d'exploitation et de maintenance de chaque sous-
système ou périphérique, les documents avant pose, les cahiers de réception (usine et site). 
 
OCSI s’engage à remettre enfin au Maître d'Ouvrage, avant la réception provisoire des travaux, les 
mises à jour éventuelles de tous les plans, notices et documents fournis au préalable, ainsi que le 
dossier de récolement. 
 

Page 51 
 



 

5. PIECES DE RECHANGE ET 
D’OUTILLAGE 

Les pièces de rechange listées ci-dessous (cf. Tableau 12) font partie de l’offre de OCSI dans le 
cadre du marché pour la construction de la station de neutralisation-désinfection de 500 m3/h. 
 
Lesdites pièces de rechange serviront à un (1) an de production. 
 

Tableau 12. Liste des pièces de rechange pour un an de fonctionnement 
No. Désignation Qté 

1 Jeu de pièces de rechange Chem-Ad® Serie C, 100 L/h. Variante: PVDF/FPM/Céramique 1 
2 Jeu de membranes MFV pour la soupape multifonction d´une pompe Chem-Ad® Serie C 6 
3 Membrane (tube) de grade PharmaPure™ pour pompe MASTERFLEX B/T 91 8 
4 Éjecteur 1 
5 Canne d'injection 1 
6 Cartouche filtre pour masque respiratoire panoramique; lot de 10 1 
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6. BATIMENT ABRITANT LA 
STATION DE NEUTRALISATION-
DESINFECTION 

Les caractéristiques techniques du bâtiment devant abriter la station de neutralisation-désinfection 
sont données dans le Tableau 13 ci-dessous. 
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Tableau 13. Catactéristiques du bâtiment devant abriter la station de neutralisation-désinfection. 
 Tâche  

et/ou besoin 
Exigence du marché Notre offre Ecart/Remarque 

  Bâtiment devant abriter la station de neutralisation-
désinfection comprenant : 

  

1.  Une salle de contrôle de dimension 12 m2  Une salle de contrôle de dimension 24.0 m2 : Rien à signaler 
2.  Un laboratoire 12 m2  Un laboratoire de 15.6 m2: Rien à signaler 
3.  Une salle des armoires de 12 m2  Une salle des armoires de 14.9 m2 : Rien à signaler 
4.  Une salle de stockage de 35 m2 Une salle de stockage de 104 m2 : Rien à signaler 
 
Les dimensions des salles servant de salle de contrôle, de salle de laboratoire, de salle des armoires et de salle de stockage sont indiquées sur la 
Fig. 10 ci-dessous. 
 



 
Fig. 10. PND - Dimensions des salles servant de bureaux et magasins. 
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7. FORMATION 

OCSI offre au maître d’ouvrage et à l’exploitant les ressources nécessaires à une formation de 
niveau « Maîtrise » à l’exploitation du Poste de Neutralisation-Désinfection, à l’analyse des eaux 
(brute, traitée et distribuée) et à l’analyse des produits de traitement. 
 
La formation se déclinera sous la forme d’un ensemble de modules, lesquels sont présentés dans le 
Tableau 14 ci-dessous. 
 

Tableau 14. Modules de formation à la Maîtrise du procédé OQP™ et des analyses y 
afférents. 

1. Module de formation n°1 : «Contrôle des produits de traitement»: granulométrie de la chaux, résidus insolubles de la 
chaux, réactivité de la chaux, pureté de la chaux commerciale, teneur en chlore actif. 

2. Module de formation n°2 : «Analyse physicochimique des eaux brute et traitée» : spectrométrie d’absorption moléculaire: 
théorie et pratique, dosages volumétriques de précision, mesures et dosages 
potentiométriques. 

3. Module de formation n°3 : «Simulation de mise à l’équilibre calcocarbonique des eaux». 
4. Module de formation n°4 : «Désinfection de l’eau». 
5. Module de formation n°5 : «Exploitation d’une station de traitement mettant en œuvre la désorption contrôlée de CO2, 

désinfection et mise à l’équilibre calco-carbonique ». 
 
La formation se déroulera en deux phases (théorique et pratique) : 
-  la phase théorique (2 jours) sur toutes les théories du stripage, de la désinfection et de la 

mise à l’équilibre calcocarbonique. Les modules concernés sont les modules 3, 4 et 5 du 
Tableau 14; 

-  la phase pratique (1 jour) sur l'exploitation de la station de traitement. Les modules 
concernés sont les modules 1 et 2 du Tableau 14. 

 
Le personnel ciblé est au nombre de quinze (15) personnes, repartit comme suit : 
-  ONEP : trois (3) représentants ; 
-  Maître d’Œuvre Délégué : deux (2) représentants ; 
-  Concessionnaire (SODECI) : cinq (5) représentants ; 
 
La durée de la formation est de trois (3) jours mais elle peut être prolongée, si le maître d’ouvrage, 
ayant constaté un besoin supplémentaire, en fait la demande. OCSI s’engage à offrir jusqu’à cinq 
(5) jours de formation de plus, si le maître d’ouvrage exprme un besoin supplémentaire. 
 
L’ensemble des frais pour la formation sont à la charge de OCSI. Ces frais se résument en: 
-  le déplacement sur le site de la formation; 
-  les poses café et déjeuné ; 
-  les perdiems ; 
-  etc. 
 
OCSI fournira comme formateur un ingénieur sénior spécialisé dans le traitement de l’eau potable, 
ayant une expérience avérée en suivi et exploitation de poste de neutralisation désinfection et 
formation andragogique. 
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OCSI fournira également les documents didactiques en langue française (en support physique et 
numérique). 
OCSI soumettra au Maître d’Œuvre Délégué la date et le programme détaillé de la formation un 
(01) mois à l’avance. 
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8. GARANTIE & PROTECTION 

OCSI garantit que les installations ou toute partie de celles-ci seront exemptes de tous défauts de conception, 
d’ingénierie, de matériaux et de construction, à la fois en ce qui concerne les matériels et équipements 
installés et les travaux exécutés. 
 
La durée de garantie pour l'ensemble des équipements est de un (1) an, à compter de la date de réception 
provisoire des travaux. 
 
Dans le cas où un défaut de conception, d’ingénierie, des matériaux ou de construction entachant les 
matériels et équipements installés ou les travaux exécutés apparaîtrait pendant la période de garantie, OCSI 
réparera, remplacera ou remettra en état, à ses frais les matériels et équipements ou les travaux en question, 
et remédiera à tout dommage que ce défaut aurait causé aux installations, après s’être concerté et entendu 
avec le Maître d’Ouvrage sur le moyen le plus approprié de remédier à ce défaut. 
 
Si une panne survenait, les services de maintenance du Concessionnaire remplaceront l'équipement en cause 
par un équipement pris sur le lot de rechange et expédieront à OCSI l'équipement défaillant pour remise en 
état ou remplacement. Le délai accordé pour une telle opération est fixé à un mois, les dates de réception et 
d'expédition faisant foi. Les coûts de réception et d'expédition au titre de la garantie, sont à la charge de 
OCSI. 
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9. LISTE DES SIGNAUX ISSUS DE 
LA SND 

Les signaux issus de la SND sont des données de réalisation des travaux d’automatisation, de 
supervision et de télégestion du projet entier de renforcement de l’alimentation en eau potable de  
Bingerville. 
 

Tableau 15. Liste des signaux issus de la SND aux fins d’automatisation, supervision et 
télégestion. 

No. Type de signal Source du signal  Nombre  Description  Unité ou Etat 
      
1. SIGNAUX D’ENTRÉE     
 Analogique     
  Filière de traitement    
  pH 3 mesure Sans dimension 
  Chlore 2 mesure mg/L 
  Turbidité 3 mesure NTU 
  Débit 4 mesure m3/h 
  Chaux 2 niveau cuve mm 
  Chaux 2 pesage SILO kg 
  Filière de distribution    
  Débit 1 mesure m3/h 
 Contact        
  Filière de traitement    
  pH 3 défaut analyseur NC/NO 
  Chlore 2 défaut analyseur NC/NO 
  Turbidité 3 défaut analyseur NC/NO 
  Chaux 12 marche/stand-by/défaut NC/NO 
  Chlore 12 marche/stand-by/défaut NC/NO 
  Surpresseur d'air 4 Autorisation marche/défaut NC/NO 
  Surpresseur d'eau 2 Autorisation marche/défaut NC/NO 
  Agitateur bac de chaux 4 Autorisation marche/défaut NC/NO 
  Agitateur bac d’hypo 4 Autorisation marche/défaut NC/NO 
          
2. SIGNAUX DE SORTIE        
 Analogique        
  Filière de traitement    
  pH 2 Régulation 4-20 mA 
  Chlore 2 Régulation 4-20 mA 
  Vanne by-pass d’eau brute 1 Régulation 4-20 mA 
          
 Contact        
  Filière de traitement    
  Chaux 1 Autorisation production NC/NO 
  Chlore 1 Autorisation production NC/NO 
  Chaux 2 Autorisation dosage NC/NO 
  Chlore 2 Autorisation dosage NC/NO 
  Surpresseur d'air 2 Autorisation marche NC/NO 
  Surpresseur d'eau 2 Autorisation marche NC/NO 
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10. APPEL DE PUISSANCE DE LA 
STATION DE NEUTRALISATION-
DESINFECTION 

L’appel de puissance fait par le Post de Neutralisation-Désinfection proposé par OCSI est indiqué 
dans le Tableau 16 ci-dessous. 
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Tableau 16. Estimation de l'appel de puissance de la Station de Neutralisation-Désinfection. 
No. DESIGNATION QTE PCE MOTEUR (WATT) TOTAL PCE (WATT) 
A Système de stripage de CO2     30 000 W 
A.1 Groupe moto-surpresseur d'air 2  15 000 W  30 000 W 

B Système de génération d'hypochlorite de sodium par électrolyse      
B2. Système de désinfection avec hypochlorite de calcium    5 000 W 

B.2.1 Agitateur électromécanique 1     
B.2.2 Pompe doseuse, type Chem-Ad® Serie D,  100 L/h 2     
B.2.3 Pompe de circulation en PP, pour électrolyseur 1     
B.2.4 Surpresseur d'eau CHV4-50, 0.5 m3/h à 3.5 bar 1     

     
C Système d'extinction de chaux vive     4 837 W 

C.1 Exctincteur de chaux; capacité nominale: 450 kg/h CaO. 1   373 W   373 W 
C.2 Extracteur d'incuits de chaux 1   220 W   220 W 
C.3 Pompe doseuse péristaltique type MASTERFLEX B/T 91; 2 ballons antibélier, commande à distance 2  750 W  1500 W 
C.4 Agitateur et tige d'agitateur en inox 316 1  1 100 W  1 100 W 

D Système de manutention, de stockage et de dosage de chaux vive     9 800 W 
D.1 Vibreur sous stand de big bag 1   180 W   180 W 
D.2 Convoyeur type DMR du Stand de big bag vers silo 1  3 000 W  3 000 W 
D.3 Convoyeur vertical du Stand de big bag vers silo 1  5 500 W  5 500 W 
D.4 Dévouteur type DDS 400 1   250 W   250 W 
D.5 Doseur Type DDMR 40 SCF 1   250 W   250 W 
D.6 Convoyeur type DMR du silo vers extincteur 1   250 W   250 W 
D.7 Injecteur type ID 80 - LG 1   370 W   370 W 

E Instruments de mesure et de contrôle en continu      506 W 
E.1 Module électronique MFC 2   30 W   60 W 
E.2 Module de sonde DEPOLOX 5 2   30 W   60 W 
E.3 Module de sonde de mesure 3   30 W   90 W 
E.4 Turbidimètre TMS 561 3   80 W   240 W 
E.5 Débitmètre SITRANS DN 250 PN 10 EPDM; 1000 m3/h maxi; 5 bars maxi 1   9 W   9 W 
E.6 Transmetteur Mag 6000 115-230 VCA à monter sur tube 1   17 W   17 W 
E.7 Débitmètre SITRANS 150 m3/h DN200 1   6 W   6 W 
E.8 Débitmètre SITRANS 200 m3/h DN250 2   6 W   12 W 
E.9 Débitmètre SITRANS 500 m3/h DN400 2   6 W   12 W 
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No. DESIGNATION QTE PCE MOTEUR (WATT) TOTAL PCE (WATT) 
F Automatisme industriel, supervision et télégestion      0 W 
F.1 Sans objet 

    
G Climatisation    8 646 W 
G.1 Climatisation Salle de génération d'hypochlorite de sodium par électrolyse 1  2 358 W  2 358 W 
G.2 Climatisation Salle d'armoire électrique et de supervision 1  2 358 W  2 358 W 
G.3 Climatisation Bureau APEM 1  1 572 W  1 572 W 
G.4 Climatisation Laboratoire 1  2 358 W  2 358 W 
F Sécurité Incendie    750 W 
     
 TOTAL   69 539 W

 
 
L'appel de puissance de la Station de Neutralisation-Désinfection faisant l’objet de l’offre de OCSI est évalué à un total de 70 kW. 
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11. PLAN DU PROJET 

 



Sem
. 1

Sem
. 2

Sem
. 3

Sem
.4

Sem
. 5

Sem
. 6

Sem
. 7

Sem
. 8

Sem
. 9

Sem
. 10

Sem
. 11

Sem
. 12

Sem
. 13

Sem
. 14

Sem
. 15

Sem
. 16

Sem
. 17

Sem
. 18

Sem
. 19

Sem
. 20

Sem
. 21

Sem
. 22

Sem
. 23

Sem
. 24

Sem
. 25

Sem
. 26

Sem
. 27

Sem
. 28

1.0 Gestion du projet
1.1 Supervision
1.2 Revue des activités

2.0 Installation de chantier et démarrage
2.1 Soumission du Dossier Technique d'Exécution
2.2 Abonnements eau&électricité et Pose compteurs SODECI&CIE sur le site
2.3 Achat et pose de maison en container (bâtiment de chantier)
2.4 Implantation du bâtiment abritant la station de traitement

3.0 Contruction du bâtiment abritant la station de traitement
3.1 Réalisation de la fondation du bâtiment
3.2 Construction en charpente métallique
3.3 Construction du 1er niveau du bâtiment
3.4 Construction du 2ème niveau du bâtiment
3.5 Construction du 3ème niveau
3.6 Finition du bâtiment

4.0 Fourniture des équipements de la station de traitement
4.1 Fourniture de système de désorption de CO2

4.2 Fourniture de système de désinfection

Mois M+1 Mois M+3 Mois M+4 Mois M+5 Mois M+6 Mois M+7

PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILLIEU URBAIN (PREMU) DE LA VILLE DE BINGERVILLE
Construction d'une station de neutralisation-désinfection de type OQP de 500 m3/h

Organisation des travaux sur site (Planning détaillé)
Durée du projet : 28 semaines (7 mois). Planning pour 26 semaines de travaux + 2 semaines de marge.

No TÂCHE

Mois M+2

4.3 Fourniture de système de manutention et de stockage de chaux vive
4.4 Fourniture de système d'extinction de chaux
4.5 Fourniture de système de dosage de chaux éteinte in situ
4.6 Fourniture d'analyseurs en continu
4.7 Fourniture d'instruments d'analyses de laboratoire
4.8 Fourniture de matériels d'automatisation
4.9 Fourniture de matériels de manutention et de sécurité

5.0 Equipements de la station de traitement
5.1 Installation de système de désorption de CO2

5.2 Installation de système de désinfection
5.3 Installation de système de manutention et de stockage de chaux vive
5.4 Installation de système d'extinction de chaux
5.5 Installation de système de dosage de chaux vive
5.6 Installation d'analyseurs en continu
5.7 Fourniture d'instruments d'analyses de laboratoire
5.8 Installation de matériels d'automatisation
5.9 Installation de matériels de manutention et de sécurité

6.0 Réglage de la station de traitement
6.1 Test du fonctionnement de chacun des éléments constitutifs de la station de traitement
6.2 Essai de fonctionnement de la station de traitement en manuel

7.0 Essais généraux de la station de traitement
7.1 Intégration de la station de traitement à tout le système d'AEP

NB: Le chemin critique est en traits rouges.



 

12. METHODE DE REALISATION DES 
TRAVAUX 

1.3. INTRODUCTION 

Le présent document constitue la note descriptive des tâches et l’organisation pour la réalisation des 
travaux travaux de construction d’une station de neutralisation-désinfection (PND) de 500 m3/h. 
 
La consistance des travaux est la suivante : 
 
- construction de bâtiment abritant la station 
- fourniture et installation de système de désorption de CO2  
- fourniture et installation de système de désinfection par hypochlorite de calcium 
- fourniture et installation de système de manutention, de stockage et de dosage de chaux vive 
- fourniture et installation de système d'extinction de chaux in situ 
- fourniture et installation d’analyseurs en continu 
- fourniture et installation d’instruments de contrôle pour la maîtrise du procédé de traitement 
- fourniture et installation de matériel de manutention et matériel de sécurité du travailleur 
-  fourniture et installation de matériels d’automatisation du procédé de traitement de l’eau. 
 
La construction de bâtiment abritant la station est à la charge de l’entreprise principale (ASI-BF 
Côte d’Ivoire SARL). 
 
Les travaux seront conduits par une équipe pluridisciplinaire expérimentée en travaux de 
terrassement, de construction d’ouvrages, de chaudronnerie, d’automatisme industriel, d’analyse 
chimique, de procédé chimique et de traitement des eaux. 
 
Dès la notification du marché, OCSI apprêtera le personnel et le matériel, ainsi que tout équipement 
nécessaire à la réalisation des travaux. 

1.4. INSTALLATION ET APPROVISIONNEMENT 

L’installation constitue la prise en possession des lieux par la construction des locaux de chantier 
tels que : les bureaux, les magasins, les toilettes, les aires de stationnement, les branchements d’eau 
et d’électricité ainsi que l’amené du personnel et du matériel nécessaire.  
 
Un planning d’approvisionnement sera élaboré et confié à une équipe dynamique et expérimentée 
d’achats locaux et d’importation.  
 
Grâce au soutien exprimé de ses fournisseurs sensibilisés aux enjeux du projet, ASI-BF et OCSI 
constitueront dès le début des travaux un stock important en matériaux de construction de 
premières nécessités tels que : le ciment, le sable, le gravier, le fer à béton, le carburant, etc. 
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Les importations de matériels démarreront également à travers les démarches administratives et 
bancaires suivantes : 
- élaboration des fiches de déclaration d’importation (FDI) en ligne sur le site du Guchet 

Unique du Ministère du Commerce, 
- paiement des avances sur commandes par transferts SWIFT et élaboration des lettres de 

crédits documentaires. 
 
Les fournisseurs de l’étranger ont été également sensibilisés aux enjeux du projet et à la nécessité 
de faire diligence dans le traitement des dossiers d’importation. 
 
Certains approvisionnements (notamment locux) se feront au fur et mesure de l’évolution des 
travaux et suivant le planning d’exécution des travaux. 

1.5. TRAVAUX PREPARATOIRES ET TRAVAUX DE 
TERRASSEMENT 

Les travaux préparatoires et travaux de terrassement comprennent essentiellement 
- le nettoyage du terrain à l'aide d'un Caterpillar 
- le traçage de la fondation  
- le remblayage, dallage et mise à niveau du sol 
- l’implantation du bâtiment abritant la SND, en ayant pris le soin de disposer des données 

d’études géotechniques qui permettraient de s’assurer que le projet de construction sur 
l’espace choisi est viable. 

 
Une équipe de terrassement sera composée d’un conducteur d’engin et de quatre (4) manœuvres, 
avec comme encadrement technique, un (1) chef de chantier bâtiment et génie civil. 
Le matériel de terrassement énuméré dans la liste des moyens matériels sera mis à leur disposition 
par l’Entrepreneur Principal. 

1.6. CONSTRUCTION DU BATIMENT ABRITANT LA SND 

Une fois les travaux de terrassement réalisés, la construction de bâtiment abritant la SND démarre. 
 
Seront réalisées dans l’ordre chronologique, les tâches suivantes : 
 
1. Implantation du bâtiment abritant la SND 
2. Traçage au sol et disposition des poutres 
3. Fouille et fondation du bâtiment 
4. Tressage du fer à béton 
5. Coulage du béton de propreté (fer à béton, sable, ciment, gravier) 
6. Décoffrage du béton 
7. Fouille et et confection de tranchées et réservations au sol 
8. Passage des tubes d’électricité du bâtiment 
9. Confection et pose de la toiture en charpente métallique 
10. Implantation des éléments du procédé de traitement d’eau 
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11. Implantation du système de désorption de CO2 et l’emprise des canalisations d’eaux brute et 
traitée 

12. Implantation du posste d'hypochlorite calcium 
13. Implantation du système de manutention et de stockage de chaux 
14. Implantation du système d'extinction de chaux vive 
15. Implantation du système de dosage de chaux éteinte in situ 
16 Montage des murs 
17. Chaînage 1er niveau 
18. Confection des piliers du bâtiment 
19. Coulage du béton des piliers du bâtiment 
20. Décoffrage du béton des piliers du bâtiment 
21. Chaînage 2è niveau 
22. Montage des murs 
24. Coffrage du plancher de l’étage 
26. Tresse du fer à béton du plancher de l’étage 
27. Implantation du tuyau d’alimentation de l’extincteur en chaux 
28. Implantation du tuyau de drainage de la chaux éteinte et des incuits de chaux 
29. Coulage du béton du plancher de l’étage supportant l’extincteur de chaux 
30. Décoffrage du béton du plancher de l’étage 
31. Montage des murs 
32. Chaînage 3è niveau 
33. Montage des murs 
34. Réalisation des travaux de plomberie du bâtiment 
35. Réalisation des travaux de d’électricité du bâtiment 
36. Réalisation des travaux de menuiserie du bâtiment 
37. Réalisation des travaux depeinture du bâtiment 
38. Réalisation des travaux de sécurité incendie du bâtiment 
39. Carrelage du bâtiment 
40. Finition du bâtiment abritant la SND. 
 
La stratégie à utiliser dans la construction de ce bâtiment dans un sens qui fasse gagner du temps et 
mettre à l’abri des retards dus aux intempéries est la suivante : 
- Construire la partie centrale d’un seul niveau (cf. Fig. 10, page 55), laquelle partie est faite 

de construction métallique et porte le toit du bâtiment ; 
- Démarrer la chaudronnerie des éléments de procédé et les poses de canalisation, aussitôt que 

la partie la partie centrale est construite. 
 
Pour mener à bien ces travaux et dans un délai de quatre mois, nous formeront les équipes 

suivantes : 
- une (1) équipe de maçonnerie composée de deux (2) maçons qualifiés et de quatre (4) 

manœuvres ; 
- une (1) équipe de ferraillage composée de deux (2) ferrailleurs qualifiés et de deux (2) aides 

pour le façonnage des armatures. 
- une (1) équipe de coffrage composée de deux (2) coffreurs qualifiés et de deux (2) aides 

pour le coffrage des structures. 
- une (1) équipe de tuyauterie composée de deux (2) tuyauteurs qualifiés et de deux (2) aides; 
- une (1) équipe de soudure-argon composée de deux (2) soudeurs qualifiés et de quatre (4) 

aides; 
- une (1) équipe de montage composée de deux (2) monteurs qualifiés et de deux (2) aides; 
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- une (1) équipe de finition du bâtiment composée de : deux (2) peintres qualifiés et de deux 
(2) aides, un (1) serrurier, un électricien-bâtiment, un (1) carreleur et deux (2) aides 
carreleurs. 

 
Le matériel nécessaire à ces travaux sera mis à disposition et cela, dans les délais. 
 
La réalisation de tous ces travaux  se fera strictement suivant le cahier des prescriptions techniques 
du Marché, et sous l’œil vigilant du conducteur des travaux et du contrôle de chantier. 
Nonobstant le respect de ces prescriptions techniques, un accent sera mis sur certains aspects 
techniques tels que : 
- l’utilisation de matériaux de bonne qualité, tels que le sable, le gravier, le ciment etc.… 
- le respect strict des dosages imposés 
- la fabrication du béton à l’aide de bétonnières 
- le respect des dispositions constructives 
- la réception  de toutes les phases successives d’exécutions des travaux par le bureau chargé 

du contrôle des travaux 
- la réalisation des travaux selon les règles de l’art qu’elles soient explicitement inscrites au 

Marché ou non. 

1.7. FOURNITURE ET INSTALLATION DES SYSTEMES ET 
MATERIELS COMMANDES 

Le bâtiment abritant la station de neutralisation et désinfection une fois réalisé et les implantations 
effectuées, s’ensuivront les tâches de Fourniture et Installation (F+I) des systèmes et matériels. 
Sept travaux de la même nature peuvent être  regroupés sous le vocable « F+I des systèmes et 
matériels ». Ce sont : 
- la fourniture et installation de système de désorption de CO2 ; 
- la fourniture et installation de système de désinfection par hypochlorite calcium ; 
- la fourniture et installation de système de manutention, de stockage et de dosage de chaux 

vive ; 
- la fourniture et installation de système d'extinction de chaux ; 
- la fourniture et installation d’analyseurs en continu ; 
- la fourniture et installation d’instruments de contrôle pour la maîtrise du procédé de 

traitement ; 
- la fourniture et installation de matériel de manutention et matériel de sécurité du travailleur ; 
-  la fourniture et installation de matériels d’automatisation du procédé de traitement de l’eau. 
 
Ce sont des travaux de type particuliers qui seront exécutés comme suit : 
 
- Phase de commande : exécutée par une équipe expérimentée d’achats sensibles locaux et 

d’importation selon les dispositions indiquées dans l’étape « Installation et 
Approvisionnement » de la présente ; 

- Phase de livraison : consistant en la fabrication/assemblage/collecte de matériels, emballage 
de matériels et livraison au port ou à l’aéroport d’Abidjan. Cette phase est exécutée par le 
fournisseur du système à acquérir ; 

- Phase de dédouanement : exécutée par l’équipe d’achats locaux et d’importation ; 
- Phase d’installation : exécutée sous le contrôle par le fournisseur du système acquis. 
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L’équipe d’achats locaux et d’importation est composée de : 
- un chauffeur-livreur expérimenté, et ; 
- un déclarant en douane (transitaire) expérimenté. 
 
Il sera mis à la disposition de l’équipe d’achats locaux et d’importation un véhicule pick-up et 
consommables y afférents. 

1.8. NETTOYAGE ET REPLI 

Le nettoyage et repli est la dernière phase des travaux. 
Un nettoyage progressif se fera au fur et à mesure de l’évolution des travaux. 
Pendant les deux dernières semaines, l’entreprise débarrassera le chantier de gravois excédentaires, 
de débris et de rebus de tout genre, pour assurer la propreté et la sécurité et l’hygiène du site. 

1.9. ENCADREMENT TECHNIQUE DU CHANTIER 

Le personnel mentionné dans la liste du personnel sera affecté pour la réalisation des travaux. 
Le personnel en charge d’assurer l’encadrement sur le chantier est le suivant : 
-  un (1) Directeur des travaux, Ingénieur Génie Civiliste/Expert en Hydraulique en traitement 

des eaux. Il supervisera le chantier entier, assurera les achats, assistera aux réunions de 
chantier et sera l’interlocuteur entre l’entreprise et les autres intervenants (maître d’œuvre et 
maître d’ouvrage) ; 

-  un (1) conducteur des travaux de génie civil, Technicien supérieur en génie civil, qui 
assurera la coordination de toutes les activités de construction de bâtiment, pose de 
canalisation et de nettoyage et repli du chantier ; 

-  un (1) conducteur des travaux électromécaniques, Technicien supérieur en 
Electromécanique, qui assurera la coordination de toutes les activités d’installation, 
d’automatisation et de réglage et d’équipement du chantier ; 

-  des chefs d’équipes spécialisées: chacun dans sa compétence, assurera  la surveillance 
quotidienne des prestations de l’équipe qui sera sous son autorité et rendra compte de leur 
performance et de leur pointage. 

 
Le chef d’équipe sera responsable devant le conducteur des travaux qui lui, rendra compte au 
Directeur des travaux. 
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13. DELAI DE REALISATION DES 
TRAVAUX 

Les travaux se réaliseront dans un délai de sept (7) mois (28 semaines). 
Ce délai comprend 26 semaines de réalisation effective de travaux auxquels s’ajoutent 2 semaines 
de marge pour prendre en compte d’éventuels cas imprévus et/ou de force majeure de perte de 
temps de travail. 
 
Le chemin critique de la réalisation des travaux est le suivant : 
 
1. Soumission de Dossier Technique d'Exécution (DTE) 
2. Fourniture et installation de système d'extinction de chaux 
3. Mise en route de la station de neutralisation et de désinfection (SND) 
4. Mise au point & formation du personnel 
5. Réception provisoire. 
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14. ANNEXES : FICHES TECHNIQUES 
DES EQUIPEMENTS ET 
INSTALLATIONS 
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1. 

Matériel pour la 

désinfection 

 

 



Systèmes Wallace & Tiernan® de dosage
Chem-Ad® Série  
Pompes doseuses à membrane

Water Technologies

Fiche produit

La gamme de pompes doseuses à membrane  
Chem-Ad® offre un vaste choix de solutions aux  
problèmes de dosage dans les domaines les plus 
divers tels le traitement de l’eau potable et de l’eau 
des piscines, le traitement des eaux usées et les 
procédés industriels. La gamme comprenant les 
modèles de base Chem-Ad Série A, Chem-Ad Série B, 
Chem-Ad Série C et Chem-Ad Série D offre, avec des 
débits judicieusement échelonnés, la plus grande 
précision de dosage et une excellente résistance aux 
produits chimiques. Les pompes de volumétriques 
oscillantes sont équipées de moteurs protégés con-
tre les surcharges, qui ont fait leurs preuves dans la 
pratique. L’électronique de commande proposée en 
deux variantes permet d’adapter les pompes à tous 
les types de procédés.

Généralités
Les pompes Chem-Ad® ont été spécialement con-
çues pour le dosage des fluides et des produits 
agressifs. Leur résistance aux produits chimiques  
repose sur l’emploi de matériaux adaptés, tels le 
PVDF dans la tête de pompe. Avec des débits allant 
de 0,2 à 750 l/h elle couvre une large étendue de 
possibilités de dosage. La fréquence d’aspiration  
des pompes commandées de façon externe est  
réglable électroniquement, la longueur de la course, 
elle, étant réglable mécaniquement. Les plus petits 
modèles de la Série A permettent de doser à très 
faible débit avec un nombre maximum de courses 
grâce à un ensemble sans joint formé d’un piston 
et d’un cylindre en céramique, tout cela avec une 
excellente reproductibilité. Cette pompe convient 
également aux produits dégazants.

Une des caractéristiques de ces pompes est de fonc- 
tionner à faibles pulsations, ce qui garantit leur  
sécurité de fonctionnement et la longévité des  
membranes et des clapets. Leurs très faible niveau 
sonore et leur indice de protection IP 65 permettent 

Avantages:

n Adaptés à de nombreux fluides (eaux,  
 produits chimiques, fluides dégazants)

n Grande précision de dosage, même aux  
 plus faibles débits

n Sécurité de fonctionnement grâce à leurs  
 moteurs protégés contre les surcharges  
 et à un fonctionnement faiblement pulsé

n Alarme bac vide avec préalarme

n Souplesse d’utilisation grâce à une  
 électronique variable et une grande plage  
 de réglage

l‘utilisation des pompes des Séries Chem-Ad® A et B 
aussi bien dans des laboratoires que dans des locaux 
humides. Les Séries Chem-Ad® C et D conviennent 
mieux à l’industrie (classe de protection IP 55). 



Caractéristiques techniques

  Débit de dosage* Contre-pression max.  Poids  Dimensions  
  l/h bar  kg  L x H x P en mm

  0,2  
  0,5  
 

Série A
 0,9 

10  2,4  220 x 143 x 221 
 

  1,4

  1,4  10 2,1 
  2,5 10 2,1  
  4,8 4  2,1 
 Série B 4,3  10 2,4 135 x 147 x 221 
  7,2  6 2,4 
  7,2  10 3,1 
  11,2 5 3,1

  16  10 7,4 137 x 371 x 301 
  25  10 7,4 137 x 371 x 301 
 Série C 54  10 7,4 137 x 371 x 303 
  80 4 8,6  137 x 371 x 328 
  120 3 8,6 137 x 371 x 330

  140  10  157 x 442 x 392 
  210  8  157 x 442 x 392 
 Série D 450 6  25 157 x 442 x 412 
  630 4  157 x 442 x 412  
  750 3  157 x 442 x 412

* Précision de dosage: < ± 3 %
Toutes les données s’appliquent à une eau à 20 °C.

Hauteur d’aspiration à 100 % de la course**:  
maxi. 2 mWS 

Tension d’alimentation***:  
230 V, 50 Hz, autres sur demande 

Indice de protection:  
IP 65 (Séries A et B)  
IP 55 (Séries C et D)

Température ambiante max.:  
40 °C

** Hauteur d’aspiration avec clapets propres et humides à
 100 % de la course de la pompe doseuse et à la fréquence
 maximale; eau à 20 °C.
***  A une fréquence réseau de 60 Hz, le débit augmente de
 20 % tandis que la contre-pression de dosage diminue  
 de 15 %.

Construction électrique  
Les pompes Chem-Ad® varient, selon les besoins et les exigen-
ces, non seulement dans leur capacité de dosage mais aussi 
dans leur type de construction électrique. Les types E 00 et  
E 11 existent en deux modèles simples. Le type E 60 est une 
version étendue qui permet des réglages plus complexes,  
notamment celui de la fréquence d’aspiration. L’émission 
de signaux d’alarme, le traitement des impulsions, ainsi que 
l´alarme de bac vide sont intégrés dans cette version. Le traite-
ment des signaux analogiques ainsi que la multiplication et la 
division des impulsions entrantes sont également possibles.

E 00:  
n Réglage mécanique de la course 

E 11:  
n Interrupteur Marche/Arrêt  
n Réglage mécanique de la course  
n Alarme bac VIDE avec préalarme

E 60:  
n Ecran graphique rétro-éclairé, 4 touches de  
 commande  
n Modes de fonctionnement réglables:  
 n Internes (courses/minute, pourcentage, litre/h)  
 n Externes (mode pulsé, signal standard, charge)  
n Alarme bac vide avec préalarme  
n Réglage mécanique de la course  
n Contrôle de dosage possible par sortie de signaux  
 de course ou système de surveillance de dosage  
 externe  
n Saisie automatique des données de fonctionne- 
 ment et de consommation  
n Fonction de calibrage

  Série A  Série B  Série C  Série D

 E 00   X X

 E 11  X X X

 E 60  X  X  X  X 



Matériaux
(varient selon le type de pompe
et le produit à doser)
Tête de pompe:  
PVDF/PP/VA

Piston de dosage/cylindre (uniquement Série A):  
céramique/PEEK 

Membranes:  
Membranes composites PTFE-EPDM

Joints:  
FPM/EDPM

Billes de clapet:  
céramique/PTFE/VA

Versions spéciales sur demande. 

Pièces de rechange et accessoires
A chaque modèle de pompe Chem-Ad® correspond 
un jeu de pièces de rechange. Ce jeu contient toutes  
les pièces nécessaires à l’entretien de la tête de  
pompe. Les pompes Chem-Ad® sont assorties 
d’accessoires parfaitement adaptés à chacun des 
modèles, tels la lance d’aspiration et le clapet multi-
fonction, ce qui en fait un programme complet pour 
tous les usages.

Exemple de poste de dosage, ici avec une pompe Chem-Ad® Série C

De la pompe au poste de dosage
Comme le montre l’illustration, Siemens  
Water Technologies fournit également les 
accessoires nécessaires à l’aménagement 
d’un poste de dosage. Ces postes sont  
modulables à volonté suivant la taille des 
pompes et des récipients.

Clapet  
de dosage

Amortisseur d’impulsions

Compteur à roues ovales

Clapet multifonction

Pompe doseuse

Conduite d’aspiration
et de refoulement

Lance
d’aspiration



Siemens
Water Technologies

 
Wallace & Tiernan S.A.R.L.
1/3 Rue Pavlov
78197 Trappes Cedex
France
Email: wtfra.water@siemens.com
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  Fiche Technique 
Chem-Ad® VPP, VPP-E, VPP-S Pompes péristaltiques 

WT.490.250.500.EF.DS.1013 

 

  www.siemens.fr/water 

Caractéristiques techniques 
 Chem-Ad VPP Chem-Ad VPP-E Chem-Ad VPP-S 

Moteur Moteur à courant continu Moteur pas à pas 
Alimentation électrique AC 230 V (+/-10%) 

50/60Hz oder 24 V AC/DC 
AC 230 V (+/-10%) 

50/60Hz 
AC 100-240 V (+/-10%) 

50/60Hz 
Indice de protection IP 65 
Puissance consommée 15 W maxi. 18 W maxi. 
Fusible 200 mA MT 2,0 A MT 
Débit, selon kit de dosage 
voir ci-dessous 

jusqu’ à 4000 ml/h  jusqu’ à 4000 ml/h jusqu’ à 10000 ml/h 

Réglage du débit par potentiomètre par menu 
Commande microprocesseur – X X 
Hauteur d'aspiration colonne d'eau maxi. 2 m (20 °C) 
Viscosité < 850 mPas 
Durée de mise en circuit 100 % ED 
Température de stockage et de 
service 

5 – 45 °C 

Raccordements de tuyau 4 x 1 mm (diamètre interne x épaisseur de paroi) 

Variantes  
Touche ON/OFF - X X 
Touche d'aspiration rapide - X X 
Mode de commande marche / arrêt sur 

alimentation tension 
entrée sans potentiel 

ou  
entrée signal 4-20 mA 

Externe, 0-20 mA, 4-20 
mA, 20-0 mA, 20-4 mA, x-y 

mA, Pulse, Charge, 
Floculation avec 2 jeux de 

paramètres 
Canne d'aspiration avec 
sonde bac vide  

– X X 

Sortie de contact relais (sans 
potentiel) 

– X X 

LED de fonctionnement – X X 
Affichage – – deux lignes 
Affichage d'alarmes avec LED – X X 
Dimensions L x H x P 95 x 175 x 130 mm 
Poids 1,2 kg  1,8 kg environ 

 
Kit de dosage 
(code couleur) 

Débit 
VPP/VPP-E 

VPP-S Range Standard (S) 
ml/h 

Débit 
 

VPP-S Range High (H) 
ml/h 

Pression maxi. 
VPP/VPP-E/VPP-S 

bar 

150 PH (bleu) 8 – 150 8 – 375 3,0 
600 PH (noir) 15 – 600 15 – 1500 2,5 
2000 PH (vert)  45 – 2000 45 – 5000 1,5 
4000 PH (rouge) 150 – 4000 150 – 10000 1,5 

 

Chem-Ad et Wallace & Tiernan sont des marques déposées de Siemens ou de 
ses filiales. 
 
Les informations fournies dans la présente brochure n‘ont d‘autre but que de 
fournir des descriptions générales ou des caractéristiques de performances, 
lesquelles sont susceptibles d‘être modifiées dans des situations d‘utilisation 
réelle ou suite au développement ultérieur des produits. Siemens n‘est pas 
tenue d‘en fournir les caractéristiques respectives, sauf stipulation 
contractuelle contraire. 

 

© Siemens Water Technologies GmbH 2013 
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2. 

Matériel pour 

l’extinction de 

chaux in situ 



INTRODUCING THE NEW A-758™ AND
 A-758 PLUS™ IMS LIME SLAKER DESIGN:

EASIER. FASTER.
INNOVATIVE.

Removable lifting
 rings on each corner

Bolted on cleanout port 
for inside water weir

Water weir plugs moved 
outside for easy access

Water lines from 
water panel can be 
hard piped or flex 
piped for easy 
installation and 
maintenance

Modular design for 
dust arrestor allows the 

entire dust arrestor to 
be removed for 

easy cleaning

Modular design for spray 
bar allows entire bar to 
be removed without 
removing sprayers

Water panel 
locally mounted

Slaker legs are welded in place 
with support gussets for a 
more rigid mounting

INTRODUCING THE IMPROVED 
A-758™ AND  A-758 PLUS™ LIME SLAKER:

EASIER. FASTER.
INNOVATIVE.

Removable lifting
 rings on each corner

Bolted-on cleanout port 
for inside water weir

Water weir plugs moved 
outside for easy access

Water lines from 
water panel can 
be hard-piped or 
flex-piped for easy 
installation and 
maintenance

Modular design for 
dust arrestor allows the 

entire dust arrestor to 
be removed for 

easy cleaning

Modular design for spray 
bar allows entire bar to 
be removed without 
removing sprayers

Water panel 
locally mounted

Slaker legs are welded in place 
with support gussets for a 
more rigid mounting

1

2

3

4 5

6

7 8



THE IMPROVED IMS LIME SLAKER
EASIER. FASTER. INNOVATIVE.

PRE-ASSEMBLED 
WATER PANEL
•  Minimizes installation time
•  Reduces manufacturing 
   lead time
•  Enables remote 
   installation of water panel
•  Makes maintenance easier
•  Eases connection complexity
•  Enhances slaker access
•  Decreases risk of damage
•  PVC or copper construction

patent pending

Integrity Municipal Systems
13135 Danielson St, Suite 204  Poway, CA 92064
www.integrityms.net  |  phone (858) 486-1620  |  fax (858) 486-1659



Avantages :

Unité de vidange 
et de dosage de 

conteneur souple :
Le stand de vidange est adaptable 
pour des conteneurs de differents 
volumes et permet la vidange 
automatique et complète du 
conteneur vers la trémie de récép-
tion, sans tasser le produit.
En fonction de la version de stand 
de vidange choisie (standard ou 
autochargeant), le chargement 
des Big Bags se fait soit grâce à un 
chariot élévateur ou un palan, soit 
grâce au palan intégré. 

Palonnier

Potence réglable
en hauteur 

Table vibrante

Vibreur

Détecteur
de produit

Doseur

Dévouteur

Trémie de
réception

Palonnier
 en croix

Palan intégré
(manuel ou
électrique)

Exemple d’implantation :

Sodimate®

Expert des poudres et des boues

www.sodimate.com

Stand de vidange
Big Bag

Drinking water
Eau potable

Waste water
Eau usée 

Air & smoke
Air & fumée



Options :

Spécificités :

Fonctionnement :
Le conteneur repose sur la table 
vibrante circulaire dont le fonctionne-
ment est piloté par un détecteur de 
présence produit placé dans la trémie 
de réception.
Il n'y a vibration que lorsqu'il y a 
manque de produit, ceci pour éviter 
le tassement du produit. La trémie de 
réception se trouve ainsi constam-
ment alimentée pour maintenir 
l'appareil de dosage en charge.
L'action du dévouteur assure l'écoule-
ment du produit dans la trémie de 
réception et le gavage de la vis. Le 
doseur peut être rigide ou flexible et 
effectuer une élévation du produit 
vers le point d'utilisation.

Exemple de produits dosés Longueur maximum du doseur

Chaux vive 4 m max.

Chaux éteinte jusqu'à 7m max. (selon débit)

Charbon actif jusqu'à 7m max. (selon débit)

Micro-sable 4 m max.

Carbonate de sodium 2 m max.

Polymère 4 m max.

Autres produits à définir après analyse d'un échantillon

* le débit peut varier selon l’implantation et le produit à transférer

Type de doseur

30

40

70

80

100

120

Gamme de débits*

50 l/h max.

440 l/h max.

1 400 l/h max.

2 300 l/h max.

3 600 l/h max.

12 000 l/h max.

Ø extérieur du doseur

40 mm

50 mm

76 mm

89 mm

104 mm

140 mm

BB
-F

R-
10

12
-R

EV
A

ZA des Bois Rochefort - 12, rue Georges Méliès - 95240 Cormeilles en Parisis
R.C.S. Versailles B 318 648 508 

Sodimate®

Expert des poudres et des boues

Drinking water
Eau potable

Waste water
Eau usée 

Air & smoke
Air & fumée



800

967

1419

Ø504

Bride PN10 DN300

15701690

2002
2042

480

Ø219

9700

45°

3000

140

8845

Ø2700

Ø219

500

380
Ø406

2000

Ø50

1700

Ø1600

1000

1000

20°

20°

2500

2500Ø1500

625

1120

625

Ø50

Ø50 Ø88,9

Stand de vidange Big Bag pour sacs 1m3

Convoyeur DMR 219 SCF
Lg entraxe  3000mm

Convoyeur DMR 219 SCF
Lg entraxe  9700mm

Doseur DDMR 40
livrée à 1000mm
orientable sur 360°

Convoyeur DMR 40 incliné à 45°

Injecteur ID 80
livré à 1000mm
orientable sur 360°

Caisson d'injection

Cuve de préparation 5000L

Version manutention
et translation manuelles Silo

Extincteur de chaux

Client : OCSI-CI Silo + Stand big bag + 1 DMR 219 + 1 DDMR 40
+1 DMR 40 + 1 ID 80 + 1 bac 1 m3

FJ-1009046



 

3. 

Matériel pour le 

dosage de la 

chaux éteinte 



B/T
®

 Process Pump Systems

Efficient fluid 

transfer in  

high-volume  

applications

Masterflex B/T process pump systems offer 

rugged design and improved performance. 

They handle the toughest applications, from 

pumping slurries, abrasives, food additives, 

and media, to corrosive fluids and polymers. 

Designed to be used with the unique 

PerfectPosition® tubing, these complete 

systems ensure reliable, continuous-duty 

pumping with unparalleled ease of use.



B/T
®

 Pump Systems

B/T
®

 Pump Heads

ColeParmer.com

In the United Kingdom
Free phone: 0500-345-300
Phone: 020-8574-7556
Fax: 020-8574-7543
www.coleparmer.co.uk

International customers  
Call 1-847-549-7600 to reach our  
International Sales Department  
or contact your local dealer.

In Canada  
Call toll-free 800-363-5900
Phone: 514-355-6100
Fax: 514-355-7119
www.coleparmer.ca

In India
Toll-free: 1-800-266-1244
Phone: 91-22-6139-4444
Fax: 91-22-6139-4422
www.coleparmer.in

In the U.S.  
625 E. Bunker Court
Vernon Hills, IL 60061
Call toll-free 800-323-4340
Phone: 847-549-7600
Fax: 847-247-2929
www.coleparmer.com

U.S./Canada Resellers  

Call toll-free 800-637-3739
Phone: 847-381-7050

FREE TECHNICAL  

APPLICATIONS ASSISTANCE!

Analog Digital Specialty

Description Fixed-speed Variable-speed Modular dispensing Air-powered

Flow range 18.9 or 42 LPM 16 or 35 LPM 0.71 to 42 LPM 0.71 to 42 LPM 2.1 to 42 LPM

Motor size 1 hp (0.75 kW) 1⁄2 hp (0.37 kW) 3⁄4 hp (0.56 kW) 3⁄4 hp (0.56 kW)

rpm 321 271 12 to 321 12 to 321 35 to 321

IP rating IP55 IP56 IP56 IP56

Power  
(VAC, Hz)

115 (60) 230 (50) 115 (50/60) 230 (50/60)
90 to 130  
(50/60)

190 to 260  
(50/60)

Requires 24 cfm (0.68 m3)  
100 psi (6.9 bar) minimum

Amps 12.6 6.3 5 2.5 10.5 5.7 —

Catalog number MK-77111-30 MK-77111-37 MK-77111-60 MK-77111-67 MK-77111-70 MK-77111-77 MK-77111-80

Motor mount NEMA Type 56C IEC 72/ISO 71 with B5 flange

Mounting type Direct-coupled

Motor size

Depends on specifications of type of 
 motor selected (requires minimum 0.5 hp; 1800 rpm maximum)

rpm

IP rating

Power

Catalog number MK-77111-50 MK-77111-55

1416.4



 

4. 

Matériel pour 

l’analyse de l’eau 

en continu 



 

4. 

Matériel pour 

l’analyse en 

continu de l’eau 
� Analyseur en continu de 

dioxyde de carbone 

� Analyseur en continu de pH & 

Chlore 

� Analyseur en continu de 

turbidité 



Water Technologies

Wallace & Tiernan

MFC 
Contrôleur multi-fonctions
avec la technologie de la
cellule de mesure 
DEPOLOX® 5 et VariaSens



Le contrôleur multi-fonctions MFC de Wallace & Tiernan vous propose dans un seul produit de nombreuses possibilités de combi-
naison pour l'analyse, la désinfection et le contrôle chimique des eaux potables. Il dispose de toute une série de modes de réglage, 
de la régulation proportionnelle au Setpoint Trim (Régulation cascade) en passant par la régulation à consigne ou la régulation com-
binée, facilement sélectionnables grâce à un logiciel convivial. MFC vous permet ainsi de commander et de surveiller précisément 
le dosage de votre chloromètre ou de votre pompe doseuse afin de maintenir les niveaux souhaités de désinfection et de qualité de 
l'eau. 

Il est possible de mesurer jusqu'à 4 paramètres de qualité de l'eau, comme le chlore libre et le chlore total, le dioxyde de 
chlore, l'ozone, le fluorure, la conductivité, le potentiel Redox, le pH et la température au moyen de une ou plusieurs cellules de 
mesure. Pour cela, plusieurs cellules de mesure sont à votre disposition, don't l'efficace cellule de mesure DEPOLOX® 5 à électrode 
ouverte pour le chlore libre, le permanganate de potassium, le dioxyde de chlore et l'ozone La cellule de mesure VariaSens fonc-
tionne quant à elle avec des sondes à membranes. Cette souplesse de configuration autorise des combinaisons quasi illimitées de 
mesures en continu sur un même échantillon d’eau ou différents échantillons d’eaux du process global de traitement. 

Caractéristiques / Avantages

• Mesures continues en ligne de 4 paramètres clés de la qualité de l'eau avec un seul analysateur 
• Choix de 4 modes de régulation dans un seul contrôleur 
• Mises à jour faciles du logiciel grâce à la fonction «Plug & Play» 
• Mesure ampérométrique avérée du chlore et des oxydants 
• Manipulation simple grâce à un affichage convivial 
• Options de contrôle intégrées, auto-réglage compris 
• Paramètres de mesure fiables et stables grâce aux contrôles du débit et de la pression de l’eau dans la cellule d’analyse

Débit

Régulation 
proportionnelle 

Régulation
à consigne

Régulation 
combinée

Régulation
Sepoint Trim
(R. cascade) 

Communication

Contacts 
d’alarme 

Témperature

Chlore libre Chlore 
total

Ozone
Dioxyde 
de chlore

Permanganate 
de potassium

pH

Fluorure

Conductivité

Calibration 
à distance

Courbe de 
tendance 
sur 7 jours

Potentiel 
Redox



Applications

Le contrôleur multi-fonctions MFC convient pour un
grand nombre d'applications dans le traitement des
eaux potables et industrielles. Il comprend:

1. Mesure en ligne de 4 paramètres maximum.

2. Sélection de 2 sorties de régulation avec jusqu'à 4 
paramètres de contrôle de la commande proportion-
nelle jusqu'à la régulation Setpoint Trim, qui permet-
tent une optimisation de la désinfection ou du dosa-
ge chimique dans les applications les plus diverses 
pour le traitement d'eaux potables et de procédés.

3. Applications dans le domaine du traitement des 
eaux potables:
a. Contrôle de la désinfection – chloration (au moy-

en du chlore gazeux, de l'hypochlorite de sodium, 
du dioxyde de chlore, de l'ozone, du permangana-
te de potassium), déchloration, ammonification.

b. Surveillance du pH
c. Fluoridation
d. Contrôle de la capacité de dosage chimique
e. Contrôle de l’entartrage et de la corrosion

4. Applications dans les eaux de processus:
a. Cf. ci-dessus
b. Procédés CIP (cleaning in place – nettoyage sur place)
c. Epuration des nappes phréatiques
d. Prévention contre les légionelles
e. Machines pour le lavage de bouteilles et de salades

Caractéristiques

Structure modulaire – Installation simple par la mise en place
séparée du module électronique MFC et des sondes de mesure.
Cela permet de monter les sondes jusqu'à 50 m du contrôleur 
multi-fonctions dans un endroit approprié satisfaisant aux diver-
ses conditions hydrauliques et de prélèvement d'eau.

Le module électronique peut accepter jusqu'à quatre modules 
de mesure. Ces modules comprennent une sonde montée dans 
la cellule de mesure correspondante ainsi qu'une carte embro-
chable de module enfichée dans le module électronique. Grâce 
à la technologie «Plug & Play», il est possible pour le contrôleur 
de reconnaître automatiquement la sonde et de fournir les in-
formations correctes sur l'affichage.

DEPOLOX® 5 – Cette module de la cellule de mesure est dotée
d'une cellule à électrode ouverte pour mesurer le chlore libre, le
dioxyde de chlore, l'ozone et le permanganate de potassium. 
Cette configuration permet d'obtenir un temps de réponse très
court à des modifications des besoins en désinfectants et con-
vient particulièrement de l'eau applications où la dureté élevé 
de l'eau interdit l'utilisation d'une sonde à membrane. Le prin-
cipe très efficace du nettoyage hydromécanique (à l'aide de 
sable) des électrodes permet de maintenir la sensibilité des 
sondes et de rallonger les intervalles entre les calibrages. Il est 
possible de monter dans le boîtier de la cellule jusqu'à trois 
sondes supplémentaires et sondes à membrane pour mesurer
d'autres paramètres de l'eau.

• Une soupape régulatrice de débit intégrée régule le débit de 
l'échantillon à mesurer.
Un Multi-Sensor intégré fournit une mesure de la température 
au moyen d'une sonde de température Pt 1000 pour la compen-
sation de température de la mesure du chlore.

• Jusqu'à quatre paramètres, y compris la température, peuvent 
être configurés sous forme de sorties mA.

• Le Multi-Sensor contrôle en permanence le débit de circu-
lation dans la cellule et délivre un contact d’alarme en cas 
de débit insuffisant.

Sortie

Sonde à 
3 électrodes

Soupape 
régulatrice 
de débit

Multi-Sensor
(Multi-capteur)

Filtre

Fixation

Sondes de 
mesure pour:
Chlore total
Chlore libre
Ozone
Dioxyde de chlore
pH
Potential Redox
Conductivité

Entrée

Cellule de mesure DEPOLOX® 5

Installation simple avec «Plug & Play»



VariaSens – Ce module de cellule de mesure peut être équipée de
cinq sondes maximum: deux sondes à membrane et jusqu'à trois
emplacements pour des sondes supplémentaires comme par
exemple le pH, le potentiel Redox, le fluorure etc. Une soupape
régulatrice de débit intégrée assure un débit d'eau d'échan-
tillonnage constant de 33 l/h. Un flux d'eau constant est dirigé 
vers la surface de la sonde à membrane pour éliminer ainsi 
toutes les bulles d'air qui pourraient entraîner une lecture 
erronée. Un Multi-Sensor, tel qu'il est décrit cidessus, sert à 
mesurer la température et à surveiller le débit.

Sonde de mesure à trois électrodes – Pour mesurer les produits
oxydants, on utilise une sonde de mesure à trois électrodes, grâce
à quoi il est possible d'augmenter considérablement la fiabilité et 
la stabilité tout en réduisant au maximum l'entretien. Ce prin-
cipe est utilisé aussi bien pour la sonde ouverte DEPOLOX® 5 que 
pour les sondes à membranes.

1. DEPOLOX ® 5 – Sonde de mesure à électrode ouverte
• Temps de réponse court lors de changements dans le chlore 

libre, le dioxyde de chlore, l'ozone ou les valeurs KMnO4 

(moins de 20 secondes dans 90% des cas) avec une grande 
précision (±2% val. de fin d'échelle).

• L'ajout d'une sonde pH permet une mesure du chlore libre au 
pH compensé sans utilisation d'un tampon.

2. Sondes à membrane
• Un tampon d'électrolyte interne minimise l'influence du pH 

sur la mesure du chlore. C'est pourquoi les sondes à mem-
brane sont idéales pour les eaux présentant un pH change-
ant. Le module de cellule de mesure VariaSens fournit des 
lectures représentatives et reproductibles des concentra-
tions.

• Pour mesurer le chlore libre, le chlore total, le dioxyde de 
chlore et l'ozone.

• Calibrage à un point (calibrage du zéro inutile).

MFC sorties
• Le contrôleur MFC dispose de quatre signaux de sortie indi-

viduels 0/4-20 mA qui peuvent être configurés pour chacune 
des entrées de mesure ou utilisés comme sortie régulée d'un 
moteur de positionnement ou d'un entraînement VFD/SCR.

• Huit sorties relais séparées peuvent être configurées libre-
ment comme contact d'alarme ou alarme de défaut général.

• Le contrôleur MFC peut supporter un grand nombre de sys-
tèmes de communication: a l' interface RS 485 la connexion 
au OPC Wallace & Tiernan, aux logiciels CMS et au ChemWeb-
Server sont possible. La connexion au ChemWeb-Server de 
Wallace & Tiernan, permet l'archivage et la représentation des 
valeurs mesurées, le diagnostic à distance, l'accès à distance 
via navigateur standard avec connexion Internet et la fonc-
tion courrier électronique.

Affichage
• Un affichage graphique LCD rétro-éclairé fournit toutes les don-

nées du menu pour le fonctionnement, le réglage et le calibra-
ge du MFC. 

• Les menus faciles à utiliser, affichés en texte clair sont sélecti-
onnables via des softkeys et disponibles en 3 langues.

• Outre l'affichage de toutes les mesures, une courbe de ten-
dance sur 7 jours pour indiquer les valeurs mesurées ancien-
nes et les analyser est disponible.

Electronique MFC avec 
deux cellules de mesure.



unité de
dosage

débimètre point de mesure

unité de
dosage

point de mesure

2. Régulation à consigne
Dans ce mode de régulation, une valeur de résiduel de désinfectant 
est fixée comme consigne. Le dosage de désinfectant est ajusté 
en continu par comparaison de la valeur de résiduel mesuré à la 
consigne fixée.
Ce type de contrôle est particulièrement adapté aux applications 
où la qualité de l’eau varie au cours du temps mais pour les-
quelles les variations de débit sont relativement faibles.

unité de
dosage

débimètre point de mesure

unité de
dosage

débimètre

Réservoir
catalyseur

point de
mesure

point de
mesure

4. Setpoint Trim
Ce type de régulation s’apparente à une régulation combinée avec 
une valeur de consigne adaptative. Deux cellules de mesure sont 
utilisées: la première pour ajuster le dosage de désinfectant, la 
deuxième pour ajuster la valeur consigne de résiduel souhaitée. 
Ce type de régulation convient particulièrement aux applications 
où un temps de contact non négligeable, s’accompagnant d’une 
perte de résiduel, est induit par un réservoir ou une bâche.

Fonctions de régulateur intégrées – MFC est un système de mesure
et de régulation, fruit d'une expérience de plus de 90 ans de la so-
ciété en tant que leader dans le domaine de la désinfection et du 
dosage chimique.
Ses fonctions de régulateur intégrées sélectionnables librement per-
mettent à l'opérateur d'adapter individuellement les options de sur-
veillance de son application. Les sorties peuvent être utilisées pour
commander plusieurs doseurs et pompes doseuses.

1. Régulation proportionnelle
Dans ce mode de régulation, le dosage de désinfectant est réglé 
proportionnellement à la quantité d’eau à traiter. Typiquement, 
un signal 0 – 4/20mA délivré par un débitmètre, proportionnel 
au débit d’eau à traiter, est recueilli et permet d’ajuster le rég-
lage du dosage de désinfectant. Un facteur de dosage peut être 
rentré soit directement sur l’appareil soit à distance, à l’aide d’un 
signal mA/V.

3. Régulation combinée
La régulation combinée est une combinaison de régulation pro-
portionnelle et de régulation à consigne pour correction des écarts. 
Ce type de régulation permet une réponse rapide et précise du 
dosage de désinfectant dans les applications où des variations 
de qualité d’eau sont combinées à des variations de débit.



Combinaisons possibles d'entrées et de sorties du MFC

MFC Contrôleur multi-fonctions 
Entrées/Sorties

Sonde à membrane
Une au choix: Chlore libre, 
chlore total, dioxyde de 
chlore ou ozone

Au choix: Chlore libre, 
chlore total, dioxyde de 
chlore ou ozone

Sonde à membrane 1
Sonde à membrane 2

Cellule de mesure Depolox® 5

Relais 1*

Relais 2*

Relais 3*

Relais 4*

Sortie mA 1**

Sortie mA 2**

Sortie mA 3**

Sortie mA 4**

Sonde 1 
Sonde 2 
Sonde 3 
Sonde 4 

Sonde 1 
Sonde 2
Sonde 3 

Sonde 1 
Sonde 2
Sonde 3

Au choix: 
pH, fluorure, 
conductivité ou 
potentiel Redox

Au choix: 
pH, fluorure, 
conductivité 
ou potentiel 
Redox

Chlore libre,  
KMnO

4
, O

3
, ClO

2 
)

Electrode ouverte

Contrôleur multi-fonctions

Entrée de température
(une seule cellule de mesure)

Rétrosignal du moteur 
de positionnement 

(un seul moteur 
de positionnement)

Entrée numérique 3 – peut 
être affectée (par exemple 
arrêt régulateur, valeur de 

consigne externe)

N.B.: 4 entrées 
de mesure 
maximum

Au choix: régulation 
proportionnelle, régulation 
à consigne, régulation 
combinée, Setpoint Trim 

Circuit de régulation 1

Au choix: régulation proportionnelle ou régu-
lation à consigne. N.B.: Impossible lorsque la 
Setoint Trim a été sélectionnée pour le circuit 
de régulation 1. Débit doit être identique dans 
les circuits de régulation 1 et 2. 

Circuit de régulation 2

*Peuvent être affectées en tant que contacts d'alarme 
ou de contacts de régulation (incr./décr.). N.B.: deux 
relais sont nécessaires par moteur de positionnement.   

Standard
Facultatif

Légende

2 x entrées mA pour signaux 
de régulation externes 
(c'est-à-dire débit, valeur de 
consigne externe) 

Entrée numérique 1 – 
Eau d'échantillonnage                       

Débit/Pas de débit                                            
(une seule cellule de 

mesure)

Entrée numérique 2 – 
Arrêt externe

**Configurables sous forme de sorties de 
mesure ou de sorties de régulation (moteur de 
positionnement mA, entraînement VFD/SCR)

Relais 5*

Relais 6*

Relais 7*

Relais 8*

Cellule de mesure VariaSens



Caractéristiques techniques

MFC Module électronique 

Affichage:
Affichage graphique LCD rétro-éclairé 
Résolution 240 x 64 pixels 
9 LED sélectionnables 
Panneau de commande avec 9 touches

Entrées de mesure:
4 emplacements de module pour les sondes de mesure 
1 emplacement de module pour carte embrochable avec deux
signaux mA (facultatif, nécessaire pour entrée de débit), isolées
galvaniquement par rapport à la terre jusqu'à 50 V 
1 indicateur de quantité de dosage (rétrosignal du moteur de
positionnement)

Entrées numériques:
1 x surveillance d'eau d'échantillonnage (débit/pas de débit) 
1 x arrêt externe 
1 x définissable librement par exemple pour arrêt régulateur,
changement de mode, valeur de consigne externe 

Contacts de sortie:
8 contacts d'alarme définissables / alarmes défaut générales aussi
bien que sorties régulées (incr./décr.) pour doseur de
chlore/entraînement de pompe 
Chaque sortie est indiquée par une LED sur le panneau de com-
mande. 
Maximum 1250 VA à 250 V CC, maximum 150 W à 220V CC

Sorties analogiques:
4 disponibles 0/4 … 20 mA, définissables librement 
Charge ≤ 1000 Ohm, précision < 0,5% val. de fin d'échelle 
Isolées galvaniquement par rapport à la terre jusqu'à 50 V

Interfaces:
1 x RS 232 (pour commande directe de l'imprimante ou mise à
jour du firmware) 
1 x RS 485 pour un raccordement avec ChemWeb-Server, 
OPC-Server ou CMS-Software 
Interface infrarouge pour la calibration à distance avec le photo-
mètre Wallace & Tiernan P42 i-cal

Alimentation électrique:
200 – 240 V CA ± 10%, 50-60 Hz, 30 VA 
100 – 120 V CA ± 10%, 50-60 Hz, 30 VA 
24 V CC ± 20%, 30 W

Température ambiante:
0º à 50 ºC 

Température de stockage:
-20 º à 70 ºC 

Indice de protection:
IP 66 

Contrôle et marquage:
Conformité CE (89/336/CEE) 
Contrôles de compatibilité électromagnétique selon la norme 
EN 61326 
Sécurité électrique selon la norme EN 61010 

Poids emballage inclus: 
5,5 kg 

Dimensions (L x H x P):
320 x 270 x 175 mm

DEPOLOX® 5 Module de la cellule de mesure

DEPOLOX® 5 sonde pour chlore libre, ClO2, KMnO4, et O3: 
Sonde à trois électrodes, ampérométrique et potentiostatique 
Electrodes de travail et contre électrodes en alliage de platine
ouvertes. 
Electrode de référence argent/chlorure d'argent

Plages de mesure:
11 x configurables chez le client – 0 à 100/200/500 μg/l 
0 à 1,00/2,00/5,00/10,0/20,0/50,0/100/200 mg/l

Résolutions:
Jusqu'à 500 μg/l: 1 μg/l 
Jusqu'à 5 mg/l: 0,01 mg/l 
Jusqu'à 50 mg/l: 0,1 mg/l 
Jusqu'à 200 mg/l: 1 mg/l

Longueur du câble:
1 m

Temps de réponse:
T90 < 20s

Précision:
0,01 mg/l ou ± 2% val. de fin d'échelle

Autres sondes de mesure:
1 x sonde à membrane 
jusqu'à 3 sondes standard 
N.B.: 3 sondes maximum en fonction du nombre d'emplacements
disponibles sur le MFC

Soupape régulatrice de débit intégrée:
Débit d'eau d'échantillonnage régulé: 33 l/h 
Plage de régulation: 0,2 à 4,0 bar à la valve d'entrée 
Température admissible de l'eau d'échantillonnage: maximum 50 ºC
Conductivité minimum: 200 μS/cm

Multi-Sensor intégré: 
Surveillance du débit d'eau d'échantillonnage: point de commu-
tation 21 l/h ± 3 l/h ; hystérésis de commutation 2 l/h 
Mesure de la température de l'eau d'échantillonnage avec Pt 1000 
Sonde pour compensation de température de la mesure du chlore 
Mise à la terre de l'eau d'échantillonnage par bague en acier
inoxydable 

Connexions pour l'eau d'échantillonnage:
Tuyau en PVC 6 x 3 mm ou tuyau en PE 6 x 1mm 
Adaptateurs pour raccord vissé 1/2”

Poids emballage inclus: 
2 kg

Dimensions (L x H x P):
215 x 375 x 155 mm



Module de cellule de mesure VariaSens 

Sondes de mesure:
Jusqu'à 2 sondes à membrane 
Jusqu'à 3 sondes standard 
N.B.: 4 sondes maximum en fonction du nombre d'emplace-
ments disponibles sur le MFC

Soupape régulatrice de débit intégrée:
Débit d'eau d'échantillonnage régulé: 33 l/h 
Plage de régulation: 0,2 à 4,0 bar à la valve d'entrée 
Température admissible de l'eau d'échantillonnage: maximum 50 ºC
Conductivité minimum: 200 μS/cm

Multi-Sensor intégré:
Surveillance du débit d'eau d'échantillonnage: point de com-
mutation 21 l/h ± 3 l/h; hystérésis de commutation 2 l/h 
Mesure de la température de l'eau d'échantillonnage avec Pt 1000
Sonde pour compensation de température de la régulation à
valeur fixe du chlore

Mise à la terre de l'eau d'échantillonnage par bague en acier
inoxydable

Connexions pour l'eau d'échantillonnage:
Tuyau en PVC 6 x 3 mm ou tuyau en PE 6 x 1 mm 
Adaptateurs pour raccord vissé 1/2”

Poids emballage compris: 2 kg

Dimensions (L x H x P):
215 x 375 x 155 mm

Modules de sondes de mesure

Chlore libre – Sonde à membrane
Sonde: Ampérométrie potentiostatique avec sonde à 3 électrodes

Plage de mesure: : 0,05 à 20 mg/l

Résolution:
Jusqu'à 500 μg/l: 1 μg/l 
Jusqu'à 5 mg/l: 0,01 mg/l 
Jusqu'à 20 mg/l: 0,1 mg/l

Temps de réponse: T90 < 5 min

Précision: 0,05 mg/l ou ± 5% val. de fin d'échelle

Chlore total – Sonde à membrane
Sonde: Ampérométrie potentiostatique avec sonde à 3 électrodes

Plage de mesure: 0,05 à 20 mg/l

Résolution:
Jusqu'à 500 μg/l: 1 μg/l 
Jusqu'à 5 mg/l: 0,01 mg/l 
Jusqu'à 20 mg/l: 0,1 mg/l

Temps de réponse: T90 < 5 min

Précision: 0,05 mg/l ou ± 5% val. de fin d'échelle

Dioxyde de chlore – Sonde à membrane

Sonde: Ampérométrie potentiostatique avec sonde à 2 électrodes

Plage de mesure: 0,02 à 20 mg/l

Résolution:
Jusqu'à 500 μg/l: 1 μg/l
Jusqu'à 5 mg/l: 0,01 mg/l
Jusqu'à 20 mg/l: 0,1 mg/l

Temps de réponse: T90 < 20s

Précision: 0,05 mg/l ou ± 5% val. de fin d'échelle

Ozone – Sonde à membrane

Sonde: Ampérométrie potentiostatique avec sonde à 2 électrodes

Plage de mesure: 0,02 à 10 mg/l

Résolution:
Jusqu'à 500 μg/l: 1 μg/l
Jusqu'à 5 mg/l: 0,01 mg/l
Jusqu'à 10 mg/l: 0,1 mg/l

Temps de réponse: T90 < 50s

Précision: 0,05 mg/l ou ± 5% val. de fin d'échelle

Potentiel Redox

Sonde: Electrode une branche, câble de connexion fixe

Plage de mesure: 0 à 1000, échelon de 100 mV 

Résolution: 1 mV

pH

Sonde: Electrode une branche, câble de connexion fixe

Plage de mesure: pH 0 à 12, échelon de 1 pH 

Résolution: 0,01 pH

Fluorure

Sonde: Electrode une branche, câble de connexion fixe

Plage de mesure:
0,02 à 2 mg/l
0,02 à 20 mg/l

Résolution: 0,01 mg/l

Conductivité

Sonde: Système à 4 électrodes

Plage de mesure: 0 à 200 mS/cm

Résolution:
Jusqu'à 2500 μS/cm: 1 μS/cm
Jusqu'à 10 mS/cm: 0,01 mS/cm
Jusqu'à 100 mS/cm: 0,1 mS/cm
Jusqu'à 200 mS/cm: 1 mS/cm

Compensation de temperature: 0 ° jusqu'à 50 °C

Siemens
Water Technologies
Wallace & Tiernan S.A.R.L.
1/3 Rue Pavlov
78197 Trappes Cedex 
France

wtfra.water@siemens.com
WT.050.580.DF.BR.1106

© Siemens Water Technologies 2006

Dans le cadre de la poursuite du développement et de l’amélioration de nos produits, certaines

spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.

DEPOLOX et Wallace & Tiernan sont des marques déposée de Siemens ou de ses filiales.

www.wallace-tiernan.fr



 

4. 

Matériel pour 

l’analyse en 

continu de l’eau 
� Analyseur en continu de 

dioxyde de carbone 

� Analyseur en continu de pH & 

Chlore 

� Analyseur en continu de 

turbidité 



Mesure et régulation Wallace & Tiernan® 
TMS 561  
Système de mesure pour la mesure de la turbidité

Water Technologies

Fiche produit

Généralités
Le système de mesure compacte TMS 561 répond 
aux exigences posées aux appareils destinés à la  
mesure et à la régulation du traitement des eaux.  
Le système TMS 561 est une unité électronique  
compacte à haute performance avec conduite de  
circulation intégrée qui assure des mesures précises. 
La mesure continue de la turbidité est indispensable 
en particulier pour le contrôle de l’eau potable.

Caractéristiques 
§ Choix de la mesure en infrarouge ou  
 en lumière blanche 

§ Entrées et sorties de signaux isolées  
 galvaniquement

§ Contrôle de débit

§ Contacts de seuil réglables

§ Interface RS 485 

La mesure de la turbidité est une méthode d’analyse 
par laquelle il est possible d’obtenir une vue  
d’ensemble sur la teneur d’une eau en particules  
solides en suspension. Cette mesure sert en parti-
culier à la surveillance continue de l’efficacité des 
installations de traitement d’eau.

La turbidité d’un liquide est due aux matières non 
dissoutes telles que les particules inorganiques ou 
organiques, aux colloïdes ou encore aux bulles de 
gaz. Lorsque ces particules sont atteintes par de la 
lumière, une partie de cette dernière est dispersée, 
cette dispersion devant être comprise dans son sens 
général, c’est à dire un détournement de la lumière 
de sa direction. L’ampleur de la dispersion se déter-
mine avant tout par le nombre et les propriétés (par 
ex. taille, forme et couleur) des particules. La mesu-
re de la turbidité se base sur la saisie de la dispersion 
du rayon lumineux. La valeur mesurée obtenue 
dépend de la longueur d’onde de la lumière utilisée 
et de la géométrie du dispositif de mesure (angle de 
mesure). 

Avantages  
§ Précision de mesure très élevée,  
 reproductibilité maximale, court temps  
 de réponse

§ Longue durée de fonctionnement grâce  
 au nettoyage automatique à ultrasons

§ Mode opératoire facile / affichage  
 luminescent 

Afin de garantir que les mesures de turbidité soient 
internationalement comparables, ces conditions 
de mesure ont été fixées dans les normes DIN EN 
ISO 7027. Selon elles, la lumière infrarouge d’une 
longueur d’onde de 860 nm doit être mesurée dans 
un angle de 90 °. Pour mesurer l’eau claire (turbidité 
réduite) l’utilisation de la lumière blanche d’une lon-
gueur d’onde de 550 nm est possible. Cela entraîne 
une plus grande intensité du rayonnement diffusé 
et un affichage plus stable. Des résultats de mesure 
s’appuyant sur des longueurs d’ondes différentes
ne doivent pas être comparés.



www.siemens.com/wallace-tiernan

Caracteristiques techniques
Unités sélectionnables:  
NTU (Unités Néphélometriques de Turbidité)  
FNU (Unités Formazin Néphélometriques) 

Plage de mesure:  
0 – 100 NTU, résolution max. 0,0001 NTU

Précision:  
0 – 40 NTU, 2 % de la valeur mesurée  
ou ± 0,02 NTU  
40 – 100 NTU, 5 % de la valeur mesurée

Temps de réponse:  
Réglable de 5 à 500 secondes

Plage de température de l’échantillon:  
1 – 50 °C

Pression de l’échantillon:  
1 – 4 bar 

Contre-pression:  
max. 0,7 bar

Débit:  
500 ml/min – 1 l/min

Sortie analogique:  
4 – 20 mA, 600 Ohm, isolée galvaniquement

ou interface:  
Interface RS 485

Structure et fonctionnement 
Le système de mesure TMS 561 a été conçu pour 
mesurer et surveiller en continu les eaux traitées. Il 
s’agit d’un système de mesure compact qui peut être 
intégré sans problème dans des processus de traite-
ment déjà existants.

La sonde de turbidité intégrée fonctionne selon le  
principe éprouvé de la cellule de cirulation. L’échan- 
tillon passe à travers la tête pour arriver à la cellule. 
Une lampe à tungstène ou, selon le cas une source 
d’émission IR, de température de couleur définie, 
génère de la lumière dirigée à travers l’échantillon 
en faisceau. Cette lumière est interceptée par deux 
sondes de lumière diffusée disposées à 90 ° l’une  

de l’autre et transmise à une électronique d’analyse incorporée. 
Le système TMS 561 est disponible dans les deux versions:  
550 nm ou 860 nm.

Le nettoyage automatique par ultrasons intégré à cet appareil 
constitue l’une de ses particularités essentielles. Grâce à cette 
fonction l’entretien est grandement facilité et l’on obtient une 
longue durée de fonctionnement. Le nettoyage par ultrasons 
garantit des mesures stables et reproductibles sur un long laps 
de temps.

Pour l’échange de données avec des systèmes hiérarchique-
ment supérieurs le système TMS 561 est équipé en standard 
d’une interface RS 485.

Alarmes:  
Deux alarmes programmables,  
120 – 250 V AC  
Relais avec contact inverseur (NO/NC)

Entrée numérique:  
Fonction sélectionnable dans le menu  
(par ex. pour le contrôle de débit)  
isolée galvaniquement jusqu’à 500 V contre la terre

Alimentation électrique:  
90 – 250 V AC, 47 – 63 Hz, 80 VA  
24 V DC d’après EN 61131-2 

Température ambiante:  
1 – 50 °C  
max. 95 % RH (sans condensation)

Méthode de mesure:  
répond à la norme DIN EN ISO 7027 (Avril 2000),  
Procédé de lumière diffusée à 90 °,  
avec une longueur d‘onde de 860 nm (IR)

Mesures de faible turbidité:  
Longueur d’onde 550 nm (lumière blanche)

Dimensions (L x H x P):  
200 x 400 x 200 mm

Poids (y compris l’emballage):  
2,5 kg

Wallace & Tiernan est une marque déposée de Siemens ou de ses 

filiales.

Les informations fournies dans la présente brochure n’ont d’autre 

but que de fournir des descriptions générales ou des caractéris-

tiques de performances, lesquelles sont susceptibles d’être modi-

fiées dans des situations d’utilisation réelle ou suite au dévelop-

pement ultérieur des produits. Siemens AG n’est pas tenue d’en 

fournir les caractéristiques respectives, sauf stipulation contrac-

tuelle contraire. 

© 2009 Siemens Water Technologies Corp. 

WT.050.610.000.DF.PS.1009  

Sous réserve de modifications.

Siemens  
Water Technologies

France  
+33 141159220 
Email: wtfra.water@siemens.com 
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DR 900
HANDHELD
COLORIMETER

Your Favorites at Your Fingertips
Save time by storing your most standard methods for
quick access in less than 4 clicks.

Field Ready in Every Way Possible
This hand-held, rugged colorimeter is waterproof and
dustproof. Drop tested and shock resistant for greater
quality assurance.

Intuitive User Interface
Improved user interface allows quick selections and
easier testing.

Simple Data Communication
Stores data for up to 500 tests, and comes with a USB port
for easily downloading or transferring information.

Satisfies Your Core Testing Needs
A single hand-
held instrument
provides access
to 90 of the
most common
parameters.

Fastest and simplest water testing for the
most demanding field environments.
The hand-held DR 900 allows quick and easy access to your most-used testing methods.
This colorimeter is waterproof, dustproof and field durable. With an intuitive user interface,
easy data transfer abilities, and the ability to test up to 90 of the most commonly tested water
methods, the DR 900 makes water testing in harsh field environments a little less challenging.

Applications
• Drinking Water
• Wastewater
• Industrial Water



Ordering Information

9385100 DR 900 Handheld Colorimeter

Accessories

2722000 Instrument Carrying Case, soft-sided, with shoulder strap

4942500 Instrument Carrying Case, hard-sided, style G

4943000 CEL Portable Laboratory Carrying Case

2763900 DR/Check Absorbance Standard Kit (Set of 4)

2635300 SpecCheck Secondary Gel Standards Set, DPD Chlorine - LR

2980500 SpecCheck Secondary Gel Standards Set, DPD Chlorine - MR

2893300 SpecCheck Secondary Gel Standards Set, DPD Chlorine - HR

2712500 SpecCheck Gel Secondary Standard Set, Fluoride

2708000 SpecCheck Gel Secondary Standard Set, Ozone, MR

2507500 SpecCheck Secondary Gel Standards Set, Monochloramine
& Free Ammonia.

LIT2810
F13 Printed in U.S.A.
©Hach Company, 2013. All rights reserved.
In the interest of improving and updating its equipment,
Hach Company reserves the right to alter specifications to equipment at any time.

HACH COMPANYWorld Headquarters: Loveland, Colorado USA

United States: 800-227-4224 tel 970-669-2932 fax orders@hach.com
Outside United States: 970-669-3050 tel 970-461-3939 fax int@hach.com
hach.com

2 DR 900 Handheld Colorimeter

Specifications*

Source Lamp Light Emitting Diode (LED)

Wavelength Range 420 nm, 520 nm, 560 nm, 610 nm

Wavelength Selection Automatic

Operating Mode Transmittance (%), Absorbance
and Concentration

Sample Cell
Compatibility

1 inch round or 16 mm round
(with adapter)

Data Logger 500 measured values (Result, Date,
Time, Sample ID, User ID)

Enclosure Rating IP67 (vial cover closed)

Battery Requirements 4, AA size alkali cells

Battery Life 6 months (typical) @ 5 readings
a day / 5 days / week without
backlight**

** Backlight usage will decrease battery life.

Display Graphical display 240 x 160 pixel
(Backlit)

User Interface
Languages

English, French, German, Italian,
Spanish, Portuguese, Bulgarian,
Chinese, Czech, Danish, Dutch,
Finnish, Greek, Hungarian,
Japanese, Korean, Polish,
Romanian, Russian, Slovenian,
Swedish, Turkish

Interface USB type Mini IP67

Dimensions
(H x W x D)

9.1 in x 3.8 in x 1.9 in
(231 mm x 96 mm x 48 mm)

Weight 1.32 lbs. (0.6 kg) with battery

Includes DR 900 Colorimeter, two 1-inch
glass sample cells marked at 10, 20
and 25 mL, two 1 cm plastic sample
cells, 1 x 16-mm COD/Test 'N Tube™

adapter, 4 AA alkaline batteries,
printed multilingual instrument
manual, instrument and procedure
manuals on CD, USB Mini to USB
Cable, European CE mark.

*Subject to change without notice.
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Technical data sheet for Dewar flasks with 
flange type from F - 0  to  F - S 22 C

Area of application

!  laboratory technique
!  medicinal technique
!  Biotechnology
!  storing and company internal short-distance transport
!  for liquid or solid medias and solid matters
!  pressure-less space for coolants
!  NLK appliance 

Features of performance

!  reliably and economically
!  Dewar flasks according to DIN 12492
!  glass material according to ISO 3585
!  nominal capacity from 200ml to 8 litres
!  protective casing out of blue-coated metal or aluminium

Dewar flask F 9 C

Description of complete flasks

Types and accessories

!  C = blue-coated protective casing out of metal

Temperature ranges

!  glass refill from  -200°C to + 150°C
!  casing with mounting rubber and Latizell buffer  

from -10°C to + 60°C

Pressure range

  pressure - less

Description of glass Dewar flask

Material
  borosilicate glass 3.3 ISO 3585

Chemical characteristics
  hydrolytic resistance: according to ISO 719 (98°C)
  hydrolytic resistance: according to ISO 720 (121°C)
  acid resistance: according to ISO 1776
  alkaline resistance: according to ISO 695-A2

Physical characteristics
-6  linear expansion coefficient: 3,3 x 10  1/K                        

(in between 20-300°C)
3  density: 2,23 g/cm

  specific thermal capacity: 910 J/kg K
  transformation temperature: 525°C

Vacuum
-6  > 5 x 10  mbar

Silvering
  fully silvered

KGW - ISOTHERM
Karlsruher Glastechnisches Werk
76185 Karlsruhe  Gablonzerstraße 6
Tel: 0721 95897-0 Fax: 0721 95897-77
E-Mail: info@KGW-ISOTHERM.COM
Internet: www.KGW-ISOTHERM.COM

Dewargefäße Typ F E   06/2012
Seite 1 von 2



Measurements and order data

Special types

  Dewar flasks with loosely lied-on plug for gaseous medias
  Dewar flasks with PE lid and clamps
  Dewar flasks with NKL lid made of PE

Safety advises and regulations

  always wear protective glasses and protective gloves
  national regulations for laboratories
  company- internal regulations
  safety regulations for handling with liquid gases

KGW - ISOTHERM
Karlsruher Glastechnisches Werk
76185 Karlsruhe  Gablonzerstraße 6
Tel: 0721 95897-0 Fax: 0721 95897-77
E-Mail: info@KGW-ISOTHERM.COM
Internet: www.KGW-ISOTHERM.COM

Dewargefäße Type F E   06/2012
Seite 2  von 2

Technical data sheet for Dewar flasks with 
flange type from  F - 0  to  F - S 22 C

A

B

C

D

E

Dewar flasks with flange, technical specifications

Type max. Content A B C D E Weight

ca. [ ml ] mm mm mm mm mm ca. [ kg ] Type Article No.

F 0 C 200 40 56 60 160 215 0,3 F 0 C 1121

F 1 C 300 47 60 70 180 240 0,3 F 1 C 1122

F 3 C 500 57 70 80 200 260 0,5 F 3 C 1123

F 6 C 800 67 80 90 230 295 0,6 F 6 C 1124

F 7 C 1200 67 80 90 340 395 0,8 F 7 C 1125

F 9 C 1000 77 95 105 225 290 0,7 F 9 C 1126

F 10 C 1500 77 95 105 335 395 1,1 F 10 C 1127

F 12 C 1500 90 115 130 235 300 1,1 F 12 C 1128

F 13 C 2000 90 115 130 330 390 1,4 F 13 C 1129

F 15 C 1500 100 120 135 230 300 1,2 F 15 C 11210

F 16 C 2000 100 120 135 280 345 1,4 F 16 C 11211

F 18 C 2500 110 130 145 280 345 1,7 F 18 C 11212

F 19 C 5000 110 130 145 590 660 3,2 F 19 C 11213

F S21 C 4000 138 160 175 300 375 2,4 F S21 C 11214

F S22 C 8000 138 160 175 590 660 4,6 F S22 C 11215
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Information produit

Tamiseuse AS 200 basic

Information générale

Les tamiseuses d'analyse de la série AS 200 sont utilisées dans les domaines

recherche et développement, contrôle de la qualité des matières premières, des

produits intermédiaires et finis ainsi que pour la surveillance de la production. Le

système régulé d'entraînement électromagnétique permet une adaptation

optimale à la matière à tamiser. Les appareils garantissent une grande précision

de séparation, même pour des temps de tamisage brefs.

L'AS 200 basic est le modèle économique de la série avec la fiabilité et la qualité

habituelles des produits RETSCH. L'amplitude d'oscillation et le temps de

tamisage se règlent analogiquement.

Avantages

pour le tamisage sec et humide

excellent rendement de séparation et temps de tamisage courts

entraînement électromagnétique efficace

mouvement 3-D qui assure une utilisation optimale de la surface ouverte

de tamisage et laisse l'échantillon se déplacer uniformément sur toute la

surface du tamis

Colonne de tamis de jusqu'à 450 mm de hauteur

Paramètres de tamisage (temps, amplitude) réglables librement

système de serrage comfort en option

logiciel d'évaluation en option EasySieve

sans entretien

simplicité d'emploi, design ergonomique

Caractéristiques

Domaine d'application séparation, fractionnement,

détermination de la granulométrie

Champ d'application agriculture, aliments, biologie,

chimie / plastiques, environnement

/ recyclage, géologie / métallurgie,

ingénierie/ électronique, médecine /

pharmaceutique, matériaux de

construction, verre / céramique

Matière chargée poudres, matières en vrac,

suspensions

Plage de mesure* 20 µm - 25 mm

Mouvement de la matière à tamiser projection à impulsion rotative

Charge / quantité max. de matière

à tamiser

3 kg

Nombre max. de fractions 9 / 17

Poids max. de la colonne de tamis 4 kg

Amplitude analogique, 0 - 3 mm

Affichage du temps analogique, 1 - 60 min

Convient pour le tamisage à sec oui

page 1/2
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Information produit

Tamiseuse AS 200 basic

Convient pour le tamisage en milieu

humide

oui

Port série -

Avec certificat de contrôle /

calibrable

-

Diamètres des tamis utilisables 100 mm / 150 mm / 200 mm / 203

mm (8")

Hauteur max. de la colonne de

tamis

450 mm

Systèmes de serrage "standard", "comfort", chacun pour

tamisage sec et humide

Indice de protection IP 54 / IP 20

Donnée d'alimentation électrique différentes tensions

Connexion d'alimentation monophasé

l x H x P 400 x 230 x 350 mm

Poids net ~ 30 kg

Documentation Vidéo de fonctionnement et

d'application

Normes CE

Merci de noter:

*dépend de l'échantillon et de la configuration/des réglages de l'appareil

Principe de fonctionnement

Les tamiseuses de séries AS 200 fonctionnent avec un système de propulsion

électromagnétique patenté par RETSCH (EP 0642844). Ce système assure un

mouvement tridimensionnel qui répartit l'échantillon régulièrement sur toute la

surface du tamis. L'avantage: une grande capacité, une très faible émission

sonore et des temps de tamisage courts accompagnés d'une haute précision des

séparations.

Le AS 200 basic est le modèle économique de la série. Il possède la fiabilité et la

qualité RETSCH habituelle. Réglage analogique du temps de tamisage et de

l'amplitude.
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Memmert GmbH + Co. KG | Tel. +49 (0) 9122/925-0 | E-Mail info@memmert.com

Spécification du produit

Étuve universelle

UF30

Séchage, chauffage, étuvage,
vieillissement, cuisson, test et
durcissement de précision dans les
domaines de la recherche, de la science,
de l'industrie et de l'assurance qualité.

Cette étuve de chauffage et de séchage à réglage universel est le grand classique Memmert en matière de
contrôle thermique dans les domaines de la science, de la recherche et des tests de matériaux dans le secteur
industriel. Notre chef d'œuvre à la pointe de la technologie, en acier inoxydable de grande qualité, sain et facile à
nettoyer répond à toutes les attentes en matière de technologie de ventilation et de régulation, de protection
contre la surtempérature, ainsi que de chauffage ultra-précis.
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Memmert GmbH + Co. KG | Tel. +49 (0) 9122/925-0 | E-Mail info@memmert.com

Température

Gamme des températures
utiles en °C

Au moins 10 au-dessus de la température ambiante jusqu'à +300

Température 1 thermosonde Pt100 DIN de classe A en technologie à 4 brins

Technique de régulation

Configuration de la langue Allemand, anglais, français, espagnol, polonais, tchèque, hongrois

ControlCOCKPIT SingleDISPLAY. Régulateur PID numérique à microprocesseur multifonction adaptatif avec écran
couleurs TFT à résolution élevée

Horloge Minuterie digitale avec programmation de l'heure d'arrêt et réglage de la durée de 1 minute à 99 jours

Fonction SetpointWAIT Démarrage du processus uniquement lorsque la température de consigne est atteinte

Étalonnage Trois valeurs de température au choix

Paramètres réglables Température (Celsius ou Fahrenheit), régime du moteur de brassage d'air, position du clapet d'air,
durée des programmes, fuseaux horaires, heures d'été/d'hiver

Aération

Turbine d'air Réglage électronique à partir d'incréments de 10 %, fonctionnement silencieux

Alimentation en air frais Réglage électronique à partir d'incréments de 10 %

Sortie d'air Raccord pour sortie d'air avec clapet, réglage électronique

Communication

Enregistrement des états Enregistrement du cycle du programme en cas de panne d'électricité

Programmation Lecture, gestion et organisation des enregistrements des états du logiciel à partir d'une interface
Ethernet (version essai limité dans le temps à télécharger). Clé USB avec logiciel AtmoCONTROL
disponible sur demande en tant qu'accessoire.

Sécurité

Dispositif de sécurité
thermique

Dispositif électronique de sécurité thermique réglable et limiteur de température mécanique TB de
classe de protection 1 (DIN 12880) pour coupure du chauffage à environ 20 °C au-dessus de la
température maximale de l'appareil

Système autodiagnostic Pour la détection des anomalies

Équipement de base

Porte Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage 2 points (fermeture de la porte par
compression)

Clayettes 1 grille(s) inox, électropolie(s)

Certificat de calibrage
d'usine

calibrage à +160 °C
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Caisson intérieur en acier inoxydable

Intérieur Facile d'entretien, renforcé par la présence de rainures embouties, chauffage complet des 4 côtés
intégré et protégé

Volume 32 l

Mésures L(A) x H(B) x P(C): 400 x 320 x 250 mm

Nombre max. clayettes 3

Charge maximale de
l'appareil:

60 kg

Charge max. par clayette 20 kg

Caisson extérieur en acier inox structuré

Mésures L(D) x H(E) x P(F): 585 x 704 x 434 mm

Caisson extérieur Paroi arrière en tôle d'acier entièrement galvanisée

Données électriques

Tension/Charge électrique 230 V, 50/60 Hz 
 environ 1600 W

Tension/Charge électrique 115 V, 50/60 Hz 
 environ 1600 W

Conditions d'environnement

Installation Il convient de prévoir un écart de 15 cm minimum entre le mur et le panneau arrière de l'appareil.
L'écart ne doit pas être inférieur à 20 cm avec le plafond et à 5 cm sur les côtés par rapport au mur ou
à un autre appareil

Altitude d'installation max. 2000 m au-dessus du niveau moyen de la mer

Température ambiante +5 ºC à +40 ºC

Hygrométrie h.r. max. 80 %, non condensée

Classe de surtension II

Niveau de pollution 2

Données sur l'emballage/l'expédition

Information du transport Les appareils doivent être transportés en position verticale!

Tarif douanier commun 8419 8998

Pays d'origine Allemagne

Numéro d'enregistrement
DEEE

DE 66812464

Dimensions env., carton
inclus

Dimensions avec l'emballage (L x P x H): 660 x 890 x 650 mm

Poids net approximatif: 45 kg

Poids brut sous carton approximatif: 61 kg
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Les unités standards ont reçu l’approbation de sécurité et contiennent les données de test
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Cole-Parmer®

Browse >100,000 products  
at ColeParmer.com

Analytical

Cole-Parmer® Symmetry® PA 
Analytical Balances

Discover Symmetry—affordable, 
advanced, accurate 

 –  Three-door glass draft shield provides easy access inside the 
weighing chamber

 –  Oversized backlit LCD provides clear visibility of weighing 
results

 –  Sealed keypad, splashproof design, and removable 
stainless steel weighing pan offer safeguards in a messy 
lab environment

 –  Weighing modes include parts counting, percent weighing 
and checkweighing

 –  USB and RS-232 interfaces offer connection to a computer or 
printer for GLP/GMP-compliant output

 –  Digital filters compensate for vibration, drafts or temperature 
changes

 –  Selectable multi-language display and output

 –  Fast stabilization and response time

Entris® and Practum® Analytical 
Balances

Start weighing right—everything 
you need for standard applications

Entris features:
 –  Backlit high-contrast display delivers excellent viewability in any 
lighting condition

 –  User-friendly function keys perform basic weighing with counting, 
percent, animal weighing, and density determination 

 –  Document critical weights in GLP mode via RS-232 communication 
with PC or printer

 –  Draft shield sliding doors and removable pan ensure thorough 
cleaning

Practum adds:
 –  Touch screen with intuitive  
graphical interface walks  
user through  
standard applications

 –  Peak Hold function locks  
in highest reading 

 –  Automatic data transfer  
to Excel® via USB port

 –  Mini USB interface port  
enables communication  
with a PC or printer

 –  Supervisor lock to  
prevent unintentional  
menu changes

GY-11800-65 Standard compact printer
GY-11800-75 External rechargeable battery kit
GY-11800-98 Density weighing kit
GY-11800-97 USB to RS-232 cable
GY-11200-50 Kensington™-type security lock and cable
GY-17101-52 NIST-traceable calibration with data for balances

Capacity Read-
ability

Repeat-
ability Linearity Pan size Catalog  

number Price

Internal calibration
120 g 0.0001 g ±0.0002 g ±0.0002 g 31⁄2" dia  

(9.0 cm)
GY-10001-08  

220 g 0.0001 g ±0.0002 g ±0.0002 g GY-10001-09  
External calibration
120 g 0.0001 g ±0.0002 g ±0.0002 g 31⁄2" dia  

(9.0 cm)
GY-10001-00  

220 g 0.0001 g ±0.0002 g ±0.0002 g GY-10001-01  

Calibration: Internal or external with calibration mass
Weighing units: g, ct, oz, dwt, mg, grains, oz, ozt, dwt, custom
Power: 115/220 VAC power adapter

Specifications

GY-11120-78 Compact thermal printer
GY-10000-47 Kensington™ type security lock and cable 
GY-17101-52 NIST-traceable calibration  
with data for balances  

Capacity Read-
ability

Repeat-
ability Linearity Pan size

(dia.)
Catalog  
number Price

Entris® balance with tactile buttons and LCD 
60 g

0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 31⁄2" dia  
(8.9 cm)

GY-11955-19  
120 g GY-11955-21  
220 g GY-11955-22  

Practum® balance with touchscreen and graphical user interface
64 g

0.1 mg 0.1 mg 0.2 mg 31⁄2" dia  
(8.9 cm)

GY-11955-12  
120 g GY-11800-89  
220 g GY-11800-88  

Calibration: external, with calibration mass
Weighing units: g, kg, ct, lb, oz, oz t, taels, grains, mg, parts/lb, mommes, 

Austrian carat, tola, baht, mesghal, tons, lb:oz, Newton
Power: 100 to 240 VAC (universal)

Specifications C US

®

What's included: sliding panel draft shield, dust cover,  
and power supply.

What's included: AC power adapter and draft shield.

http://www.coleparmer.com/?pubid=gy&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/sartorius-ydp40-standard-balance-printer/1180065?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/sartorius-yrb11z-external-rechargeable-battery-kit/1180075?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/sartorius-ydk03-density-kit-for-analytical-balances/1180098?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/sartorius-ycc03-d09-balance-usb-to-rs-232-cable/1180097?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/sartorius-ld2-anti-theft-cable-and-locking-device/1120050?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-balances-scales-all-types/1710152?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/symmetry-pa-124i-pa-series-analytical-balance-120g-x-0-1mginternal-cal/1000108?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/symmetry-pa-224i-pa-series-analytical-balance-220g-x-0-1mginternal-cal/1000109?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/symmetry-pa-124e-analytical-balance-120g-x-0-1mg/1000100?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/symmetry-pa-224e-pa-seriesseries-analytical-balance-220g-x-0-1mg/1000101?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/adam-equipment-1-12001e-009-atp-thermal-printer-24-x-24-dot/1112078?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/adam-equipment-8030-combination-lock-kensington-style-security-lock-and-cable/1000047?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-balances-scales-all-types/1710152?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/sartorius-entris64-1s-analytical-balance-60-x-0-1mg-external-calibration/1195519?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/sartorius-entris124-1s-analytical-balance-120g-x-0-1mg-external-calibration/1195521?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/sartorius-entris224-1s-analytical-balance-220g-x-0-1mg-external-calibration/1195522?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/sartorius-practum64-1s-analytical-balance-60g-x-0-1mg-external-calibration/1195512?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/sartorius-practum124-1s-analytical-balance-120g-x-0-1mg-external-calibration/1180089?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
http://www.coleparmer.com/i/sartorius-practum224-1s-analytical-balance-220g-x-0-1mg-external-calibration/1180088?pubid=GY&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=3806-gy-sourcebook-generic
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Safety
Respiratory Protection Sa

GVP Belt-Mounted Powered Air Purifying Respirators (PAPR)
Provide high levels of airflow for extra comfort

Respirators
Key Catalog number Description Price

T-40113-10 Full-facepiece, small  
1 T-40113-12 Full-facepiece, medium  

T-40113-14 Full-facepiece, large  
2 T-40120-03 DIN adapter (required)  
3 T-40120-05 DIN plugs (required)  
4 T-40120-06 Breathing tube  
5 T-40120-01 PAPR blower assembly  

Air-Mate™ Belt-Mounted Powered Air Purifying Respirator (PAPR) System
High-efficiency filters for extremely fine dust hazards
■ Up to eight hours operation on a single charge

Key Catalog number Description Qty Price

1 T-40220-11 Tychem hood Pk of 3    
T-40220-12 Tychem hood with extended bib Pk of 3  

2 T-40220-13 Breathing tube 1  
3 T-40220-14 PAPR blower assembly 1  
4 T-40220-15 Single-battery charger 1  
— T-40220-16 Replacement HEPA filter 1  

PAPR systems shown with  
Tychem hood 40220-11

This positive-pressure hooded  
respirator is ideal for workers with  
facial hair who can not wear a  
tight-fitting mask. It is an excellent  
choice in applications where there  
is very fine dust, such as in asbestos  
abatement. Assembled components  
comprise a NIOSH-approved  
respirator; order components  
separately.

The standard hood features a chin  
shroud with elastic band that helps 
maintain a tight face fit. The extended bib hood can be tucked into 
workers coveralls allowing a flow of air to help cool the user. Both 
style hoods are made from lightweight Tychem® for excellent 
particulate and liquid protection.

Breathing tube brings air from blower assembly into the hood. 
Blower assembly includes blower, HEPA filter with 99.97%  
efficiency to 0.3 micron (replacement filters available), battery 
pack (charger sold separately), waist belt, and airflow indicator.

Compliance: NIOSH

These respirators contour to the hip and body for  
a comfortable fit. The waist belt and shoulder strap  
are durable and easy to decontaminate. The full- 
facepiece easily converts for use as a PAPR with  
the DIN adapter and plugs. Breathing tube brings  
air from blower assembly into the mask or hood.  
Blower assembly includes the motor blower unit,  
waist belt, battery pack, battery charger, and  
flowmeter. Order cartridge separately below.

Compliance: NIOSH/MSHA

 REQUIRED

For NIOSH Compliance 
1  Full-facepiece 
2  DIN adapter
3  Plugs
4   Breathing tube
5  Blower assembly
6  Cartridge

SYSTEM Components

 REQUIRED

For NIOSH Compliance 
1  Hood
2   Breathing tube
3  Blower assembly
4  Battery charger

SYSTEM Components

Cartridges
Catalog number Description Color Qty/cs Price/cs

T-40120-50 Organic vapor 6  
T-40120-60 Organic vapor/P100  
T-40120-51 Acid gas 6  
T-40120-52 Organic vapor/acid gas 6  
T-40120-62 Organic vapor/acid gas/P100  

40120-01
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LX 14/45 TRIPLEX (ED.II)

CONCU POUR UNE PERFORMANCE AU TOP

Le nouveau LX (Ed II) est un partenaire robuste et fiable qui comble le fossé entre la 
matériel à usage peu intensif et le matériel à usage très intensif pour les opérations 
de manutention quotidiennes. En raison de sa longévité et son faible entretien le 
gerbeur LX est adapté aux environnements comme les centres logistiques, les 
terminaux, les zones de production et de fabrication. De plus, le nouveau timon équipé 
de la double commande et du contrôle proportionnel de la montée/descente améliore 
la convivialité et la maniabilité du véhicule.

TRIPLEX

Le modèle triplex est équipé de 3 sections de levage pour une élévation grande 
hauteur. Les 2 cylindres latéraux garantissent une excellente visibilité pour l'opérateur.

CONTROLEUR ZAPI

La technologie AC garantit une meilleure efficacité et une plus longue durée de charge 
de la batterie tout en réduisant les coûts de maintenance. L’absence de balais et la 
configuration simple de la structure moteur augmente également la fiabilité de la 
machine.

EVOLUTION DU TIMON

Timon ergonomique avec de série : contrôle proportionnel de la montée/descente par 
commandes papillon, bouton de sécurité , bouton tortue, klaxon, compteur horaire, 
indicateur décharge batterie. 



MANOEUVRABILITE

La manoeuvrabilité du nouveau LX a été améliorée par la réduction de la largeur totale 
de 850 à 800 mm et par les roues stabilisatrices intégrées dans la structure du châssis 
même lors du pivotement, permettant à l’opérateur de manipuler des marchandises 
dans des espaces et couloirs étroits.

VISIBILITE

Le large mât combiné au timon central pour une meilleure visibilité et maniabilité

COFFRE A BATTERIE

Le coffre à batterie séparé permet l'installation d'une batterie de traction (225Ah - 
300Ah). L'accès est facilité par le carter à charnière. En option: système de 
remplissage automatique, chargeur externe haute fréquence qui peut être facilement 
connecté grâce à la prise Anderson.

ENTRETIEN FACILE

Par démontage du capot vous avez accès au système hydraulique et électrique ainsi 
qu'au moto réducteur et aux roues stabilisatrices.

PLATE-FORME DE L'OPERATEUR

Le gerbeur LX peut être équipé d’une plateforme rabattable très pratique pour couvrir 
de moyennes distances et pour des applications intensives.



Description

1.1 Fabricant PR INDUSTRIAL

1.3 Mode de translation ELECTRIC

1.4 Système de conduite Accompagnement

1.5 Capacite nominale Q Kg 1400

1.6 Centre de gravite c mm 600

1.8 Deport avant de la charge x mm 797

1.9 Empattement y mm 1436

Poids

2.1 Poids de service (batterie inclus) Kg 1190

2.1 Poids de service, avec plate-forme - batterie incluse Kg 1230

2.2 Charge par essieu avec charge, arriere Kg 1588

2.2 Charge par essieu avec charge, avant Kg 1002

2.3 Charge par essieiu sans charge, avant Kg 801

2.3 Charge par essieiu sans charge, arriere Kg 389

Pneus/Chassis

3.1 Roues, avant CAOUTCHOUC

3.1 Roues stabilisatrices - Avant POLY.C.

3.1 Roues arriere POLY.C.

3.2 Dimensions roues, avant - Largeur mm 101

3.2 Dimensions roues, avant - Diamètre mm 250

3.3 Dimensions roues, arriere - Diamètre mm 82

3.3 Dimensions roues, arriere - Largeur mm 70

3.4 Dimensions des roues avant stabilisatrice - Diamètre mm 100

3.4 Dimensions des roues avant stabilisatrice - Largeur mm 38

3.5 Taille roues : pneu avant - Q,ty (X=conduite) nr 4

3.5 Taille roues : pneu avant - Q,ty (X=conduite) nr 1x

3.6 Voie avant b10 mm 586

3.7 Voie arriere b11 mm 390



Dimensions

4.2 Hauteur, mât abaissé h1 mm 2080

4.3 Elevation libre et normale h2 mm NOT 
APPLICABLE

4.4 Hauteur de levage h3 mm 4410

4.5 Hauteur, mât déployé h4 mm 5020

4.6 Levée initiale h5 mm NOT 
APPLICABLE

4.9 Hauteur du timon en position de conduite max h14 mm 1390

4.9 Hauteur du timon en position de conduite min h14 mm 990

4.15 Hauteur du sol h13 mm 90

4.19 Longueur totale l1 mm 1966

4.19 Longueur globale avec plate-forme abaissée l1 mm 2550

4.19 Longueur globale avec plate-forme relevée l1 mm 2090

4.20 Longueur tablier l2 mm 816

4.20 Longueur totale avec plate-forme abaissée l2 mm 1400

4.20 Longueur totale avec plate-forme relevée l2 mm 940

4.21 Largeur totale b1 mm 800

4.22 Dimensions fourches s mm 70

4.22 Dimensions des fourches (largeur) e mm 170

4.22 Dimensions des fourches (longueur) l mm 1000

4.24 Largeur du tablier b3 mm 644

4.25 Distance entre les bras de fourche b5 mm 560

4.26 Distance entre les longerons b4 mm NOT 
APPLICABLE

4.32 Garde au sol au milieu de l’empattement m2 mm 20

4.34 Largeur d’allee pour palette 800x1200 (en longueur) Ast mm 2380

4.34 Largeur du couloir de travail avec plate-forme 
abaissée

Ast mm 2964

4.34 Largeur du couloir de travail avec plate-forme levée Ast mm 2510

4.35 Rayon de braquage Wa mm 1613

4.35 Rayon de braquage avec plate-forme abaissée Wa mm 2196

4.35 Rayon de braquage avec plate-forme levée Wa mm 1742



Performances

5.1 Vitesse de déplacement avec charge Km/h 6.0

5.1 Vitesse de déplacement à vide Km/h 6.0

5.1 Vitesse de déplacement avec charge avec plate-forme 
abaissée

Km/h 6.0

5.1 Vitesse de déplacement à vide avec plateforme 
abaissée

Km/h 6.0

5.1 Vitesse de déplacement avec charge avec plate-forme 
ou fourches en position levée

Km/h 6.0

5.1 Vitesse de déplacement à vide avec plate-forme ou 
fourches en position levée

Km/h 6.0

5.2 Vitesse de levee avec charge m/s 0.14

5.2 Vitesse de levee sans charge m/s 0.28

5.3 Vitesse de descente avec charge m/s 0.34

5.3 Vitesse de descente à vide m/s 0.40

5.8 Pente maxi en charge % 5

5.8 Pente maxi à vide % 10

5.10 Frein de service REVERSE 
CURRENT 
BRAKING

Moteurs électriques

6.1 Puissance du moteur de traction kW 1.2

6.2 Puissance du moteur de levage kW 3.2

Type de battery Type Traction (C5)

6.4 Tension de la batterie V 24

6.4 Capacité de la batterie, Mini Ah 225

6.4 Capacité de la batterie, Max Ah 300

6.5 Poids de la batterie, Mini Kg 270

6.5 Poids de la batterie, Max Kg 270

6.6 Consommation d'énergie selon le cycle VDI kWh/h 1.17

8.4 Niveau sonore à l'oreille du cariste dB(A) 67



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 02/02/2018 (ID 2938)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. 
Specifications subject to change without notice
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Abrégé : 

Le système de désorption contrôlée de gaz carbonique est 
conçu pour dégazer le CO2 chargeant l'eau des forages tout 
en assurant un résiduel précis de CO2 pour les nécessités 
de la mise à l'équilibre calcocarbonique de l'eau. Le 
système de désorption contrôlée de gaz carbonique 
présente une architecture faite d'un réseau primaire (A) 
fournissant l'eau brute à un ou plusieurs modules à 
colonnes garnies connectés en dérivation (D), d'un réseau 
collecteur d'eau dégazée (C) et d'un réseau de mitigeage 
de la teneur en CO2 de l'eau (B). 

Titre : Système de désorption contrôlée de gaz carbonique d'eau de forages.

Numéro de dépôt : 1201500037 Titulaire (s) : 
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LEGENDE

NUMERO DESIGNATION QUANTITE

1

Conduite eau brute fonte DN400 à Emboîtement Bride

2

Esse fonte DN400 à brides 1

3

Bride plate d'interconnection DN400

2

4

Débimètre électromagnétique à brides DN400

1

5

Joint de démontage DN400 à brides

1

6

Conduite eau brute DN300 INOX

7

Té à brides DN400/300 INOX 2

8

Conduite  DN200 INOX

9

Coude 1/4" DN200 INOX à emboîtements 8

10

Conduite Trop-plein DN100 INOX

11

Colonne de strippage  diamètre 2700 mm en résine époxiée

2

12

Conduite d'eau traitée  DN400 INOX

13

Coude 1/4" eau traitée DN400 INOX à brides 2

14

Manchette d'eau traitée DN400 INOX à brides 2

15
Bac tampon en résine époxiée, diamètres 955/328 mm, hauteur

7135 mm

1

16

Té à brides DN400/400 INOX 1

17

Agitateur statique DN400 à brides

2

18

Palan électrique

1

19

Robinet-vanne DN400 à brides 1

20

Surpresseur d'air à pistons rotatifs DN de refoulement 125/ avec

moteur 18.5 kW

2

21

Etrier INOX  DN200 fileté 8

22

Conduite d'air DN200 INOX

23

Coude 1/4" DN200 INOX 8

24

Trou d'homme diamètre 600 mm avec une plaque pleine

4

25 Auto-chargeuse de capacité 1 tonne,avec une portique de

dimensions (Lxlxh)mm: 1690x2042x4042 et un tabouret diamètre

= 1344 mm, hauteur = 1767 mm

1

26 Silo en polyester, volume utile=10 m3, diamètre intérieur=2700

mm, hauteur totale= 6591 mm

1

27 Extincteur de chaux vive de capacité=450 Kg/h, tension=400VA,

poids=1410 Kg

1

28

Bac de préparation en acier époxié, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm avec un agitateur - Moto-réducteur 131

tr/mn-1.1 kW pour l'hypochlorite de sodium

3

29

Skid de pompes doseuses lait de chaux

1

30

Skid de pompes doseuses hypochlorite

1

31

Vanne papillon DN400

1

32

Joint de démontage auto-buté DN400

1

33

Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 1350 mm, Diamètre

intérieur= 1160 mm pour le saumure

1

34 Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm pour l'eau de service

1

35

Electrolyseur

1

36 Transformateur 1

37 Robinet - Vanne  à brides DN400

1

38 Analyseur en continu : PH, Chlore, Turbidité

3
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LEGENDE

NUMERO DESIGNATION QUANTITE

1

Conduite eau brute fonte DN400 à Emboîtement Bride

2

Esse fonte DN400 à brides 1

3

Bride plate d'interconnection DN400

2

4

Débimètre électromagnétique à brides DN400

1

5

Joint de démontage DN400 à brides

1

6

Conduite eau brute DN300 INOX

7

Té à brides DN400/300 INOX 2

8

Conduite  DN200 INOX

9

Coude 1/4" DN200 INOX à emboîtements 8

10

Conduite Trop-plein DN100 INOX

11

Colonne de strippage  diamètre 2700 mm en résine époxiée

2

12

Conduite d'eau traitée  DN400 INOX

13

Coude 1/4" eau traitée DN400 INOX à brides 2

14

Manchette d'eau traitée DN400 INOX à brides 2

15
Bac tampon en résine époxiée, diamètres 955/328 mm, hauteur

7135 mm

1

16

Té à brides DN400/400 INOX 1

17

Agitateur statique DN400 à brides

2

18

Palan électrique

1

19

Robinet-vanne DN400 à brides 1

20

Surpresseur d'air à pistons rotatifs DN de refoulement 125/ avec

moteur 18.5 kW

2

21

Etrier INOX  DN200 fileté 8

22

Conduite d'air DN200 INOX

23

Coude 1/4" DN200 INOX 8

24

Trou d'homme diamètre 600 mm avec une plaque pleine

4

25 Auto-chargeuse de capacité 1 tonne,avec une portique de

dimensions (Lxlxh)mm: 1690x2042x4042 et un tabouret diamètre

= 1344 mm, hauteur = 1767 mm

1

26 Silo en polyester, volume utile=10 m3, diamètre intérieur=2700

mm, hauteur totale= 6591 mm

1

27 Extincteur de chaux vive de capacité=450 Kg/h, tension=400VA,

poids=1410 Kg

1

28

Bac de préparation en acier époxié, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm avec un agitateur - Moto-réducteur 131

tr/mn-1.1 kW pour l'hypochlorite de sodium

3

29

Skid de pompes doseuses lait de chaux

1

30

Skid de pompes doseuses hypochlorite

1

31

Vanne papillon DN400

1

32

Joint de démontage auto-buté DN400

1

33

Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 1350 mm, Diamètre

intérieur= 1160 mm pour le saumure

1

34 Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm pour l'eau de service

1

35

Electrolyseur

1

36 Transformateur 1

37 Robinet - Vanne  à brides DN400

1

38 Analyseur en continu : PH, Chlore, Turbidité
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23
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LEGENDE

NUMERO DESIGNATION QUANTITE

1

Conduite eau brute fonte DN400 à Emboîtement Bride

2

Esse fonte DN400 à brides 1

3

Bride plate d'interconnection DN400

2

4

Débimètre électromagnétique à brides DN400

1

5

Joint de démontage DN400 à brides

1

6

Conduite eau brute DN300 INOX

7

Té à brides DN400/300 INOX 2

8

Conduite  DN200 INOX

9

Coude 1/4" DN200 INOX à emboîtements 8

10

Conduite Trop-plein DN100 INOX

11

Colonne de strippage  diamètre 2700 mm en résine époxiée

2

12

Conduite d'eau traitée  DN400 INOX

13

Coude 1/4" eau traitée DN400 INOX à brides 2

14

Manchette d'eau traitée DN400 INOX à brides 2

15
Bac tampon en résine époxiée, diamètres 955/328 mm, hauteur

7135 mm

1

16

Té à brides DN400/400 INOX 1

17

Agitateur statique DN400 à brides

2

18

Palan électrique

1

19

Robinet-vanne DN400 à brides 1

20

Surpresseur d'air à pistons rotatifs DN de refoulement 125/ avec

moteur 18.5 kW

2

21

Etrier INOX  DN200 fileté 8

22

Conduite d'air DN200 INOX

23

Coude 1/4" DN200 INOX 8

24

Trou d'homme diamètre 600 mm avec une plaque pleine

4

25 Auto-chargeuse de capacité 1 tonne,avec une portique de

dimensions (Lxlxh)mm: 1690x2042x4042 et un tabouret diamètre

= 1344 mm, hauteur = 1767 mm

1

26 Silo en polyester, volume utile=10 m3, diamètre intérieur=2700

mm, hauteur totale= 6591 mm

1

27 Extincteur de chaux vive de capacité=450 Kg/h, tension=400VA,

poids=1410 Kg

1

28

Bac de préparation en acier époxié, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm avec un agitateur - Moto-réducteur 131

tr/mn-1.1 kW pour l'hypochlorite de sodium

3

29

Skid de pompes doseuses lait de chaux

1

30

Skid de pompes doseuses hypochlorite

1

31

Vanne papillon DN400

1

32

Joint de démontage auto-buté DN400

1

33

Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 1350 mm, Diamètre

intérieur= 1160 mm pour le saumure

1

34 Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm pour l'eau de service

1

35

Electrolyseur

1

36 Transformateur 1

37 Robinet - Vanne  à brides DN400

1

38 Analyseur en continu : PH, Chlore, Turbidité

3
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STOCKAGE DE 

 PRODUITS

±0000
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33 18

+8671,5
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LEGENDE

NUMERO DESIGNATION QUANTITE

1

Conduite eau brute fonte DN400 à Emboîtement Bride

2

Esse fonte DN400 à brides 1

3

Bride plate d'interconnection DN400

2

4

Débimètre électromagnétique à brides DN400

1

5

Joint de démontage DN400 à brides

1

6

Conduite eau brute DN300 INOX

7

Té à brides DN400/300 INOX 2

8

Conduite  DN200 INOX

9

Coude 1/4" DN200 INOX à emboîtements 8

10

Conduite Trop-plein DN100 INOX

11

Colonne de strippage  diamètre 2700 mm en résine époxiée

2

12

Conduite d'eau traitée  DN400 INOX

13

Coude 1/4" eau traitée DN400 INOX à brides 2

14

Manchette d'eau traitée DN400 INOX à brides 2

15
Bac tampon en résine époxiée, diamètres 955/328 mm, hauteur

7135 mm

1

16

Té à brides DN400/400 INOX 1

17

Agitateur statique DN400 à brides

2

18

Palan électrique

1

19

Robinet-vanne DN400 à brides 1

20

Surpresseur d'air à pistons rotatifs DN de refoulement 125/ avec

moteur 18.5 kW

2

21

Etrier INOX  DN200 fileté 8

22

Conduite d'air DN200 INOX

23

Coude 1/4" DN200 INOX 8

24

Trou d'homme diamètre 600 mm avec une plaque pleine

4

25 Auto-chargeuse de capacité 1 tonne,avec une portique de

dimensions (Lxlxh)mm: 1690x2042x4042 et un tabouret diamètre

= 1344 mm, hauteur = 1767 mm

1

26 Silo en polyester, volume utile=10 m3, diamètre intérieur=2700

mm, hauteur totale= 6591 mm

1

27 Extincteur de chaux vive de capacité=450 Kg/h, tension=400VA,

poids=1410 Kg

1

28

Bac de préparation en acier époxié, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm avec un agitateur - Moto-réducteur 131

tr/mn-1.1 kW pour l'hypochlorite de sodium

3

29

Skid de pompes doseuses lait de chaux

1

30

Skid de pompes doseuses hypochlorite

1

31

Vanne papillon DN400

1

32

Joint de démontage auto-buté DN400

1

33

Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 1350 mm, Diamètre

intérieur= 1160 mm pour le saumure

1

34 Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm pour l'eau de service

1

35

Electrolyseur

1

36 Transformateur 1

37 Robinet - Vanne  à brides DN400

1

38 Analyseur en continu : PH, Chlore, Turbidité
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LEGENDE

NUMERO DESIGNATION QUANTITE

1

Conduite eau brute fonte DN400 à Emboîtement Bride

2

Esse fonte DN400 à brides 1

3

Bride plate d'interconnection DN400

2

4

Débimètre électromagnétique à brides DN400

1

5

Joint de démontage DN400 à brides

1

6

Conduite eau brute DN300 INOX

7

Té à brides DN400/300 INOX 2

8

Conduite  DN200 INOX

9

Coude 1/4" DN200 INOX à emboîtements 8

10

Conduite Trop-plein DN100 INOX

11

Colonne de strippage  diamètre 2700 mm en résine époxiée

2

12

Conduite d'eau traitée  DN400 INOX

13

Coude 1/4" eau traitée DN400 INOX à brides 2

14

Manchette d'eau traitée DN400 INOX à brides 2

15
Bac tampon en résine époxiée, diamètres 955/328 mm, hauteur

7135 mm

1

16

Té à brides DN400/400 INOX 1

17

Agitateur statique DN400 à brides

2

18

Palan électrique

1

19

Robinet-vanne DN400 à brides 1

20

Surpresseur d'air à pistons rotatifs DN de refoulement 125/ avec

moteur 18.5 kW

2

21

Etrier INOX  DN200 fileté 8

22

Conduite d'air DN200 INOX

23

Coude 1/4" DN200 INOX 8

24

Trou d'homme diamètre 600 mm avec une plaque pleine

4

25 Auto-chargeuse de capacité 1 tonne,avec une portique de

dimensions (Lxlxh)mm: 1690x2042x4042 et un tabouret diamètre

= 1344 mm, hauteur = 1767 mm

1

26 Silo en polyester, volume utile=10 m3, diamètre intérieur=2700

mm, hauteur totale= 6591 mm

1

27 Extincteur de chaux vive de capacité=450 Kg/h, tension=400VA,

poids=1410 Kg

1

28

Bac de préparation en acier époxié, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm avec un agitateur - Moto-réducteur 131

tr/mn-1.1 kW pour l'hypochlorite de sodium

3

29

Skid de pompes doseuses lait de chaux

1

30

Skid de pompes doseuses hypochlorite

1

31

Vanne papillon DN400

1

32

Joint de démontage auto-buté DN400

1

33

Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 1350 mm, Diamètre

intérieur= 1160 mm pour le saumure

1

34 Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm pour l'eau de service

1

35

Electrolyseur

1

36 Transformateur 1

37 Robinet - Vanne  à brides DN400

1

38 Analyseur en continu : PH, Chlore, Turbidité
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LEGENDE

NUMERO DESIGNATION QUANTITE

1

Conduite eau brute fonte DN400 à Emboîtement Bride

2

Esse fonte DN400 à brides 1

3

Bride plate d'interconnection DN400

2

4

Débimètre électromagnétique à brides DN400

1

5

Joint de démontage DN400 à brides

1

6

Conduite eau brute DN300 INOX

7

Té à brides DN400/300 INOX 2

8

Conduite  DN200 INOX

9

Coude 1/4" DN200 INOX à emboîtements 8

10

Conduite Trop-plein DN100 INOX

11

Colonne de strippage  diamètre 2700 mm en résine époxiée

2

12

Conduite d'eau traitée  DN400 INOX

13

Coude 1/4" eau traitée DN400 INOX à brides 2

14

Manchette d'eau traitée DN400 INOX à brides 2

15
Bac tampon en résine époxiée, diamètres 955/328 mm, hauteur

7135 mm

1

16

Té à brides DN400/400 INOX 1

17

Agitateur statique DN400 à brides

2

18

Palan électrique

1

19

Robinet-vanne DN400 à brides 1

20

Surpresseur d'air à pistons rotatifs DN de refoulement 125/ avec

moteur 18.5 kW

2

21

Etrier INOX  DN200 fileté 8

22

Conduite d'air DN200 INOX

23

Coude 1/4" DN200 INOX 8

24

Trou d'homme diamètre 600 mm avec une plaque pleine

4

25 Auto-chargeuse de capacité 1 tonne,avec une portique de

dimensions (Lxlxh)mm: 1690x2042x4042 et un tabouret diamètre

= 1344 mm, hauteur = 1767 mm

1

26 Silo en polyester, volume utile=10 m3, diamètre intérieur=2700

mm, hauteur totale= 6591 mm

1

27 Extincteur de chaux vive de capacité=450 Kg/h, tension=400VA,

poids=1410 Kg

1

28

Bac de préparation en acier époxié, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm avec un agitateur - Moto-réducteur 131

tr/mn-1.1 kW pour l'hypochlorite de sodium

3

29

Skid de pompes doseuses lait de chaux

1

30

Skid de pompes doseuses hypochlorite

1

31

Vanne papillon DN400

1

32

Joint de démontage auto-buté DN400

1

33

Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 1350 mm, Diamètre

intérieur= 1160 mm pour le saumure

1

34 Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm pour l'eau de service

1

35

Electrolyseur

1

36 Transformateur 1

37 Robinet - Vanne  à brides DN400

1

38 Analyseur en continu : PH, Chlore, Turbidité
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LEGENDE

NUMERO DESIGNATION QUANTITE

1

Conduite eau brute fonte DN400 à Emboîtement Bride

2

Esse fonte DN400 à brides 1

3

Bride plate d'interconnection DN400

2

4

Débimètre électromagnétique à brides DN400

1

5

Joint de démontage DN400 à brides

1

6

Conduite eau brute DN300 INOX

7

Té à brides DN400/300 INOX 2

8

Conduite  DN200 INOX

9

Coude 1/4" DN200 INOX à emboîtements 8

10

Conduite Trop-plein DN100 INOX

11

Colonne de strippage  diamètre 2700 mm en résine époxiée

2

12

Conduite d'eau traitée  DN400 INOX

13

Coude 1/4" eau traitée DN400 INOX à brides 2

14

Manchette d'eau traitée DN400 INOX à brides 2

15
Bac tampon en résine époxiée, diamètres 955/328 mm, hauteur

7135 mm

1

16

Té à brides DN400/400 INOX 1

17

Agitateur statique DN400 à brides

2

18

Palan électrique

1

19

Robinet-vanne DN400 à brides 1

20

Surpresseur d'air à pistons rotatifs DN de refoulement 125/ avec

moteur 18.5 kW

2

21

Etrier INOX  DN200 fileté 8

22

Conduite d'air DN200 INOX

23

Coude 1/4" DN200 INOX 8

24

Trou d'homme diamètre 600 mm avec une plaque pleine

4

25 Auto-chargeuse de capacité 1 tonne,avec une portique de

dimensions (Lxlxh)mm: 1690x2042x4042 et un tabouret diamètre

= 1344 mm, hauteur = 1767 mm

1

26 Silo en polyester, volume utile=10 m3, diamètre intérieur=2700

mm, hauteur totale= 6591 mm

1

27 Extincteur de chaux vive de capacité=450 Kg/h, tension=400VA,

poids=1410 Kg

1

28

Bac de préparation en acier époxié, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm avec un agitateur - Moto-réducteur 131

tr/mn-1.1 kW pour l'hypochlorite de sodium

3

29

Skid de pompes doseuses lait de chaux

1

30

Skid de pompes doseuses hypochlorite

1

31

Vanne papillon DN400

1

32

Joint de démontage auto-buté DN400

1

33

Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 1350 mm, Diamètre

intérieur= 1160 mm pour le saumure

1

34 Bac de préparation en polythylène, Hauteur= 3000 mm, Diamètre

intérieur= 1500 mm pour l'eau de service

1

35

Electrolyseur

1

36 Transformateur 1

37 Robinet - Vanne  à brides DN400

1

38 Analyseur en continu : PH, Chlore, Turbidité
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