UV-C PURIFICATEUR D’EAU

DE L’EAU
CRISTALLINE
GRÂCE AUX
RAYONS UV-C
Chaque piscine doit contenir de l’eau
propre et claire, sans bactéries, virus,
algues ou moisissures. Vous souhaitez,
en effet, pouvoir nager en toute sécurité
dans de l’eau pure. Il est souvent difficile
d’obtenir ce résultat de manière efficace
et surtout, écologique. L’utilisation de
produits chimiques, comme le chlore,
est une solution évidente, mais pas la
meilleure pour la santé. La purification
de l’eau de la piscine (ou d’un bassin) à
l’aide de rayons UV-C est une solution
écologique. Les puissants rayons UV-C
ayant la longueur d’onde adéquate
tuent quasiment toutes les bactéries,
virus, algues et moisissures et purifient
ainsi l’eau de manière optimale. La série
PURIQ Bright vous permet d’obtenir ce
résultat chez vous !

AVANTAGES DE LA
PURIFICATION
D’EAU AUX UV-C
• Une action immédiate
• Également efficace sur les bactéries chimiquement
résistantes (comme la légionelle)
• 100 % sûr
• Écologique
• Faible coût de fonctionnement
• Jusqu’à 80 % de produits chimiques en moins

COMMENT
MARCHE LA
DÉSINFECTION
AUX UV-C ?

PURIFICATEUR
D’EAU DE LA
SÉRIE PURIQ
BRIGHT UV-C :
DE L’EAU
CRISTALLINE
Le purificateur d’eau de la série PURIQ
Bright UV-C vous garantit une eau
cristalline. Grâce à la toute dernière
technologie, la lampe crée de très
puissants rayons UV-C d’une longueur
d’onde mesurant exactement 253,7 nm,
ce qui tue quasiment tous les virus,
bactéries, algues et champignons.
Ainsi, l’eau est purifiée de manière
optimale et l’utilisation de chlore et
d’autres produits chimiques peut être
diminuée de près de 80 % ! Grâce
à son action 100 % écologique, le
système UV-C du PURIQ permet une
eau plus naturelle et plus saine.

LES
AVANTAGES
DE LA SÉRIE
PURIQ BRIGHT
Nécessite jusqu’à 80 % de
chlore/produits chimiques en
moins
Grand rendement en UV-C
grâce aux lampes dotées de la
dernière technologie
Durée de vie ultra-longue de la
lampe à UV-C : 12 000 heures
Économe en énergie et action
100 % écologique
Logement ultra-grand pour un
temps de contact prolongé
35 % de rendement UV-C en
plus grâce à la réflexion
Très simple à installer
3 ans de garantie sur les défauts
de fabrication
Produit néerlandais

Les UV-C sont des rayons électro
magnétiques invisibles, ayant une
longueur d’onde entre 100 et
280 nanomètres. Cette longueur d’onde
est juste en dehors du spectre visible
par l’œil humain. Les propriétés
désinfectantes des rayons UV-C visent à
abîmer l’ADN des micro-organismes.
De bonnes lampes désinfectantes
produisent des rayons UV-C ayant une
longueur d’onde de 253,7 nanomètres.
L’ADN absorbe les rayons UV-C suite à
quoi le code de l’ADN est perturbé par
la réaction photochimique induite. Ainsi,
le micro-organisme devient inoffensif
puisqu’il ne peut plus se diviser.
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DURÉE DE VIE
ULTRA-LONGUE
Le cœur de la série PURIQ Bright est
constitué d’une puissante lampe à
UV-C d’une durée de vie ultra-longue
de pas moins de 12 000 heures. Grâce
au logement extra-large en acier
inoxydable 316, l’eau qui traverse le
tube reste très longtemps en contact
avec les puissants rayons UV-C et la
perte de pression pendant le passage
de l’eau est extrêmement minime.
L’électronique intelligente du filtre à eau
PURIQ UV-C indique à temps quand la
lampe ne produit plus assez de rayons
et doit être remplacée. Ainsi, vous
disposez toujours d’un appareil fiable
en parfait état de fonctionnement !

35 % DE
RENDEMENT
UV-C EN PLUS
Grâce à l’intérieur poli, la saleté
n’adhère quasiment pas aux parois,
ce qui augmente encore l’efficacité
des rayons UV-C de 35 %.

CONVIENT
POUR LES
PISCINES ET
LES BASSINS
(DE NATATION)
Que vous ayez une piscine ou un
bassin (de natation), ce produit
qualitatif de fabrication néerlandaise
est en tout cas votre partenaire idéal.
Le purificateur d’eau de la série PURIQ
Bright convient pour n’importe quelle
piscine neuve ou existante et peut
éventuellement être installé de
manière modulaire. Il y a une solution
sur mesure pour toutes les tailles.
Votre bassin (de natation) aussi mérite
de l’eau pure. Le purificateur d’eau de
la série PURIQ Bright vous garantit
une eau cristalline dans votre bassin
(de natation) et l’eau trouble/algues
appartiendra définitivement au passé.

UNE
INSTALLATION
FACILE
La série PURIQ Bright est très facile à
installer. Pour une résistance/perte de
pression minimale, le purificateur d’eau
est équipé de raccords d’entrée et de
sortie de 63 mm et peut pivoter sur
360 degrés grâce aux anses de
montage flexibles. La série PURIQ
Bright se raccorde facilement sur
un système de filtre ou de pompe
(existant) et est fournie avec un
transformateur parfaitement réglé,
une lampe à UV-C longue durée et
des anses de montage.

UN ENTRETIEN
FACILE
L’appareil nécessite un entretien au
moins tous les six mois afin d’enlever
les dépôts de calcaire et les éventuelles
algues du logement. La lampe à
UV-C quant à elle ne nécessite qu’un
remplacement après 12.000 heures
de fonctionnement maximum, ce que
vous pourrez facilement faire vousmême en toute sécurité. L’électronique
intelligente du purificateur d’eau PURIQ
UV-C indique par un signal lumineux
clair quand la lampe ne produit plus
suffisamment de rayons et doit être
remplacée.

Durée de vie
ultra-longue
de la lampe
à UV-C

TOUTES LES
DONNÉES
Le purificateur d’eau de la série PURIQ
Bright est disponible en 3 versions :
Bright 40, Bright 80 et Bright 120
amalgame. On conseille 1 Watt par m³.
Pour plus de facilité, toutes les
spécifications sont regroupées dans
une vue d’ensemble en bas à droite.

Logement
ultra-grand
pour un temps
de contact
prolongé

Action 100 %
écologique
Grand rendement
en UV-C grâce aux
lampes dotées de la
dernière technologie

Très simple
à installer

UN PRODUIT VDL
Le groupe derrière PURIQ est
VDL Groep. VDL Groep est
une entreprise industrielle
internationale qui se consacre au
développement, à la fabrication
et à la vente de produits semifinis, d’autobus et d’autres
produits finis et à l’assemblage de
voitures de tourisme. Il s’agit d’un
groupement d’entreprises flexibles
et autonomes ayant chacune leur
propre spécialisation.

35 % de
rendement
UV-C en plus
grâce à la
réflexion

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité maximale de la piscine
Puissance en watts de la lampe
Durée de vie de la lampe
Production d’UV-C
Flux recommandé
Pression maximale
Raccord fourni
Longueur de l’unité
Diamètre de l’unité ø
Nous conseillons 1W par m3

Bright 40
40.000 L
41 Watts
12.000 Heures
16 Watts
12.000 L/h
3 Bar
63 mm
950 mm
89 mm

Bright 80
80.000 L
80 Watts
12.000 Heures
27 Watts
18.000 L/h
3 Bar
63 mm
950 mm
89 mm

Bright 120
120.000 L
125 Watts
12.000 Heures
42 Watts
22.000 L/h
3 Bar
63 mm
950 mm
89 mm

0031 (0)113 - 362 362
info@puriq.com
www.facebook.com/PuriqUVC
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