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ELETTRONICA VENETA S.p.A. projette et produit des appareils 

didactiques depuis 1963.

Ce type d’appareils, prévus pour les différents secteurs de la 

technologie, permet de réaliser deux objectifs importants dans 

le domaine de la didactique:

•  faciliter l’activité d’apprentissage de la part des étudiants, 

grâce à des systèmes réels en mesure de faire comprendre 

les aspects théoriques importants appris en classe et 

approfondis dans les textes scolaires

•  simplifi er le travail du professeur, en offrant la possibilité de 

démontrer parallèlement aux notions théoriques les aspects 

concrets et les applications des thèmes développés.

Naturellement, une majeure effi cacité de l’enseignement 

améliore et simplifi e l’entrée des jeunes étudiants dans le 

monde du travail et justifi e très bien les investissements 

matériels et humains mis en œuvre dans les écoles de tous 

les pays.

INTRODUCTION
GENERALE

ELETTRONICA VENETA S.p.A. travaille au niveau international 

en suivant les programmes didactiques de référence des 

différents pays et en accord avec les différentes cultures 

spécifi ques.

Pour répondre convenablement aux diverses exigences, notre 

société propose des systèmes fl exibles afi n de garantir la 

plus haute conformité aux technologies actuelles, au progrès 

technologique et aux besoins du marché industriel local quant 

aux profils professionnels requis.

Outre la formation scolaire normale, les laboratoires et les 

appareils didactiques proposés contribuent aussi à la formation 

post-diplôme, à la formation continue et à la requalification 

professionnelle.

Les appareils didactiques produits se réfèrent à la plupart 

des secteurs technologiques présents dans les programmes 

didactiques des instituts professionnels, technologiques et 

dans les universités nationales et internationales.

Le siège d’ELETTRONICA VENETA S.p.A. se trouve près de 

Venise dans la verdoyante région de la Vénétie et constitue 

un centre de développement et de réalisation de projets 

d’appareils pour la didactique appropriés à chaque profi l 

professionnel et technologique.

Ces effi caces appareils didactiques associés aux capacités 

de la structure scolaire locale permettent de mettre à jour les 

programmes de formation et, par conséquent, de dispenser une 

formation actualisée et de qualité offrant diverses expectatives 

professionnelles aux étudiants et répondant aux diverses 

exigences technologiques industrielles et de recherche des 

différents contextes locaux.

La certifi cation ISO 9001 (Certifi cation Système Qualité), 

obtenue en 1998 et mise à jour en application de la nouvelle 

édition de la Norme Internationale, est une ultérieure garantie 

quant à la qualité de l’organisation de ELETTRONICA VENETA 

S.p.A., afi n de fournir des appareils didactiques, une formation 

et un service de haut niveau.
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Grâce au plan d’investissements dans la recherche et dans les 

ressources humaines qui commença en 1984 et à l’intense 

collaboration avec les institutions académiques italiennes et 

étrangères et avec les industries chimiques, pharmaceutiques 

et agro-alimentaires, société Elettronica Veneta a l’honneur de 

présenter sa nouvelle ligne de produits pour l’écologie.

Les produits ont été conçus pour être employés dans les 

instituts techniques et les universités souhaitant se doter 

d’installations pilote et d’équipements de laboratoire pour 

mener à bien un programme d’expérimentation complet et 

moderne. 

Tous ces produits ont été projetés et construits dans le respect 

de certains principes fondamentaux pour cette société:

•  la reproduction fi dèle, bien qu’à échelle réduite, des designs 

industriels;

•  le recours à une instrumentation industrielle (capteurs, 

transducteurs, actionneurs) proposée par les meilleures 

marques présentes sur le marché (ABB, Foxboro, E&H, etc.);

•  l’attention à la qualité des matériaux, afi n de garantir une 

longue durée, et aux standards industriels, grâce à un 

large emploi de l’acier inoxydable (structures de support, 

réservoirs, tuyauteries et vannes) et de verre borosilicate 

(réservoirs et colonnes);

•  l’application des technologies d’avant-garde au contrôle et à 

la supervision des installations;

•  le vaste choix des dimensions des installations et du type de 

contrôle (versions MANUELs, automatisées, informatisées). 

Ces importantes caractéristiques font que nos installations 

sont indiquées pour la recherche et la production à petite 

échelle et sont adoptées par d’importantes entreprises du 

secteur chimique, pharmaceutique et agro-alimentaire.

PRESENTATION
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Toutes les installations (sauf les versions pour banc) sont 

montées sur une structure en acier inoxydable dotée de roues 

facilitant leur déplacement et sont équipées d’un tableau 

électrique pourvu d’un interrupteur automatique différentiel.

Sauf en ce qui concerne les modèles pour banc, toutes les 

installations présentées dans ce catalogue sont disponibles en 

deux versions:

- MANUEL;

- AUTOMATISÉE. 

La version MANUEL est dépourvue de systèmes d’automation 

et ne peut pas être reliée à un ordinateur; la lecture des 

paramètres de processus s’effectue directement sur les 

instruments montés sur le tableau de l’installation et leur 

contrôle est entièrement manuel.

La version automatisée est dotée aussi d’un ou plusieurs 

régulateurs PID à microprocesseur permettant de contrôler 

automatiquement certains paramètres de processus. La 

supervision s’effectue à partir de l’ordinateur grâce à un logiciel 

SCADA qui permet de travailler sur l’installation sans sortir de 

son propre poste. Pour de plus amples détails sur le logiciel de 

supervision, consulter la section correspondante du catalogue.

Les versions automatisées sont particulièrement indiquées 

pour étudier le contrôle de processus et devenir ainsi une 

application à un processus réel.

Dans ce catalogue, les installations ont été subdivisées en deux 

sections: “Traitements biologiques” et “Traitements chimiques-

physiques”; dans la section “Traitements biologiques” on 

rencontrera les catégories: “Small”, “Medium” et “Large”.

La version “Small” est la version pour banc, relativement 

économique, mais intéressante pour l’étude du processus de 

traitement des eaux.

La catégorie “Large” comprend des installations de plus 

grandes dimensions, mais aussi plus coûteuses; la catégorie 

“Medium” comprend les installations ayant des dimensions 

intermédiaires. 

Exemple de laboratoire pour le traitement des eaux







36
B

-F
-P

D
E

C
O

L
O

G
IE

PD 2 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

PRINCIPES DE
DÉPURATION

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE L’AÉRATION MOD. ASA/EV

UNITÉ D’ETUDE DE
L’INDICE DE FILTRABILITÉ   MOD. FIU/EV

FILTRE À LIT PROFOND    MOD. DBF/EV

UNITÉ POUR TEST DE FLOCULATION  MOD. FTU/EV

UNITÉ D’ÉCHANGE IONIQUE   MOD. IEU/EV

MODÈLE DE RÉSERVOIR DE SÉDIMENTATION MOD. MST/EV

APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA PERMÉABILITÉ 
ET DE LA FLUIDISATION    MOD. PFSA/EV

APPAREIL POUR L’ÉTUDE 
DE LA SÉDIMENTATION    MOD. SSA/EV

PD 3 

PD 4

PD 5

PD 6

PD 7

PD 8

PD 9

PD 10



PD 3

E
C

O
L
O

G
IE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

36
B

-F
-P

D

APPAREIL POUR 
L’ÉTUDE DE 
L’AÉRATION

Mod. ASA/EV

INTRODUCTION
L’appareil a été conçu pour étudier le phénomène de 

transfert de l’oxygène dans les systèmes de diffusion d’air et 

l’infl uence des paramètres chimiques/physiques de la capacité 

d’oxygénation.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Mesure du coeffi cient d’absorption Ks et de la capacité pour 

l’oxygénation R

• Effet sur Ks et R de:

- degré de mélange

- température

- débit de l’air

- profondeur de l’eau

- type de diffuseur

- composition de l’eau

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier inox AISI 304

• Réservoir gradué de 25 litres en méthacrylate transparent

• Compresseur à membrane

• Débitmètre à section variable, 0-12 l/min

• Oxymètre portable avec écran, plage 0-20 mg/l

• Agitateur à vitesse variable

• 3 diffuseurs interchangeables

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0,2 KVA

   (Autres tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  600 × 560 × 750 (h) mm

Poids:   60 Kg
INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Approvisionnement en eau par réseau

• Évacuation

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• Réactifs : sulfi te de sodium et chlorure de cobalt

-A
S

A
-0

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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UNITÉ D’ETUDE DE
L’INDICE DE FILTRABILITÉ

Mod. FIU/EV

INTRODUCTION
L’appareil permet d’effectuer des tests de fi ltrabilité des 

suspensions qui viennent être fi ltrées en sus d’un lit granulaire 

(sable ou autres milieux granulaires similaires).

Le lit est contenu dans un tube vertical, où vient traversée de 

haut en bas la solution initiale d’eau contenant des solides en 

suspension placée dans un entonnoir.

Le fl ux qui passe à travers le fi ltre est réglé par une vanne et 

mesuré avec un débitmètre à air variable.

PROGRAMME DE FORMATION 
• Principe de fi ltration sus lits granulaires

• Pratiques sur l’utilisation des fl oculants

• Calcule de l’indice de fi ltrabilité à travers les mesures 

obtenues.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier inox AISI 304

• Entonnoir d’alimentation

• Tube à essai : 38 mm x 60 mm 

• Débitmètre 5 – 25 l/h

• Manomètre différentiel à eau 0-500 mm

• Entonnoir à 2 litres

• Chronomètre numérique

• Thermomètre numérique 

Dimensions: 500 x 500 x 100 (h) mm

Poids:  40 Kg

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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FILTRE À LIT
PROFOND

Mod. DBF/EV

INTRODUCTION
L’appareil a été conçu pour étudier la fi ltration de l’eau sur les 

fi ltres à sable.

Les tests effectués avec cet appareil fournissent des résultats 

utilisables pour la mise à l’échelle de fi ltres réels.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Augmentation de la pression en fonction 
du temps de fi ltration

• Profi l des pertes de charge le long du lit

• Le profi l de concentration le long du lit

• Démonstration de contre-lavage

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Approvisionnement en eau par réseau

• Évacuation au sol

-D
B

F-
1

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier inox AISI 304 avec des roues

• Colonne en méthacrylate transparent, d = 100 mm, h = 1350 

mm, avec vannes d’échantillonnage et support de lit en 

maille d’acier

• Pompe centrifuge en acier inox AISI 304

• Débitmètre à section variable

• 2 réservoirs de 350 litres

• Manomètre différentiel à 41 tubes

• 20 kg de milieu fi ltrant

Accessoire recommandé
• Turbidimètre

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0,5 KVA

   (Autres tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  2000 × 800 × 2000 (h) mm

Poids:   150 Kg
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UNITÉ POUR TEST
DE FLOCULATION

Mod. FTU/EV

INTRODUCTION
Le dispositif de fl oculation a été conçu pour l’optimisation du 

dosage de coagulant dans le traitement des eaux qui refl uent 

c’est-à-dire.

pour effectuer le « jar test » bien connu.

Les agitateurs, multiples, avec des vitesses d’agitation 

reproductibles, permettent l’adoption de conditions standard 

pour les tests, exigence fondamentale pour obtenir des 

résultats reproductibles.

Pour une lecture plus facile, il est possible d’éclairer par l’arrière 

l’échantillon étudié grâce à l’interrupteur spécifi que accessible 

sur le panneau avant.

La vitesse de rotation peut être programmée de 10 à 300 tours/

min.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Structure métallique avec peinture à l’époxy

• Nombre de positions d’agitation : 6

• Tiges en acier inox réglables en hauteur avec dispositif 

autobloquant

• Panneau arrière rétroéclairé et désactivable

• Motoréducteur en courant continu

• Commande vitesse dans chaque position d’agitation

• Réglage électronique de la vitesse : de 10 à 300 tours par 

minute

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 50 VA

   (Autres tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  935 x 260 x 347 (h) mm

Poids:   17 Kg

-F
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MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS



PD 7

E
C

O
L
O

G
IE

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

36
B

-F
-P

D

UNITÉ D’ÉCHANGE
IONIQUE

Mod. IEU/EV

INTRODUCTION
L’appareil a été conçu pour étudier l’utilisation de résines à 

échange ionique dans les opérations d’adoucissement et de 

déminéralisation de l’eau, en reproduisant toutes les phases 

typiques du processus industriel (adoucissement, régénération, 

lavage, etc.).

PROGRAMME DE FORMATION:

L’unité permet de développer et d’approfondir 

les thèmes suivants:

•  Mesure de la capacité d’échange

• Adoucissement de l’eau avec des résines cationiques

• Déminéralisation en utilisant deux lits de résine

• Opérations et effi cacité de la régénération

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

• Structure en acier inox AISI 304

• Réservoir de 20 litres divisé en 4 compartiments séparés

• Réservoir de 20 litres pour la récupération de l’eau traitée

• 2 colonnes en PVC transparent

• Pompe péristaltique d’alimentation

• Débitmètre à section variable, 0-134 ml/min, 

parties en contact avec le liquide en PTFE

• 1 litre de résine anionique

• 1 litre de résine cationique

• Conductimètre portable à écran

• Vannes tuyau en polypropylène et PVC

• Kit pour la détermination de la dureté de l’eau

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0,2 KVA

   (Autres tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  440 × 450 × 1000 (h) mm 
   (réservoirs non compris)

Poids:   50 Kg

-I
E

U
-1

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Approvisionnement en eau par réseau

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• Eau distillée

• Acide chlorhydrique

• Hydroxyde de sodium

• Chlorure de calcium

• Chlorure de sodium

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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MODÈLE DE
RÉSERVOIR DE 
SÉDIMENTATION 

Mod. MST/EV

INTRODUCTION
L’équipement a été conçu pour étudier le comportement 

hydraulique et l’effi cacité de sédimentation d’une cuve de 

sédimentation.

PROGRAMME DE FORMATION:

•  Visualisation du comportement hydraulique grâce à une 

encre indicatrice 

•  Comparaison entre le comportement hydraulique réel et le 

comportement hydraulique théorique

•  Effet du débit et de la position d’une cloison transversale sur 

la sédimentation

•  Détermination de l’effi cacité de sédimentation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

•  Structure en acier inoxydable AISI 304 équipée de roues

•  Cuve en méthacrylate transparent avec une capacité de 80 

litres, avec section de mélange eau de réseau / suspension

•  Réservoir d’alimentation de la suspension de 120 litres avec 

pompe de recirculation 

•  Débitmètre à air variable pour l’eau de réseau 

• Pompe péristaltique pour la suspension, 0-170 l/h

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0.5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1700 × 800 × 1500 (h) mm

Poids:   120 kg

-M
S

T-
1

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution 

• Évacuation au sol

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
• Turbidimètre 

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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APPAREIL POUR L’ÉTUDE 
DE LA PERMÉABILITÉ ET
DE LA FLUIDISATION

Mod. PFSA/EV

INTRODUCTION
L’appareil permet d’étudier et de comprendre le fl ux d’un liquide 

à travers un lit de particules solides, mais peut également être 

utilisé pour des essais de fi ltration avec des lits et des eaux 

réels.

Le lit de particules solides (par exemple, du sable, des billes de 

verre, etc.) est contenu dans un tube transparent vertical, qui 

peut être traversé par un fl ux d’eau par le haut ou par le bas. Le 

fl ux d’eau provient d’un réservoir à niveau constant raccordé 

à l’eau du réseau et son débit est mesuré avec un débitmètre 

à section variable.

Un manomètre à eau et un à mercure permettent de déterminer 

la perte de charge sur le lit.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Pertes de charge sur lits solides

• Vérifi cation de l’équation Kozeny

• Fluidisation d’un lit solide

• Mesure de la perméabilité d’un lit solide

• Facteur de frottement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

•  Structure en acier inox AISI 304

• Tube d’essai : 44 mm × 550 mm

• Débitmètre : 4-48 l/h

• Manomètre différentiel à eau 0-500 mm

• Manomètre différentiel à mercure 0-500 mm

• Lit en billes de verre

• Réservoir à niveau constant en acier inox AISI 304

Dimensions:  750 × 500 × 1000 (h) mm

Poids:   50 Kg
INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution: 150 l/h @ 0.5 bar

•  Evacuation de l’eau

-P
FS

A
-1

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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APPAREIL POUR 
L’ÉTUDE DE LA 
SÉDIMENTATION

Mod. SSA/EV

INTRODUCTION
L’appareil permet d’étudier facilement les principes essentiels 

impliqués dans le processus de sédimentation.

Cinq tubes gradués sont montés verticalement devant un 

panneau lumineux. Chaque tube peut être enlevé pour les 

opérations de remplissage, de mélange et de lavage.

Les tubes sont remplis avec des solutions contenant différentes 

quantités de suspension et la vitesse de sédimentation en 

est déterminée en mesurant la variation de la hauteur de 

l’interphase solide/liquide dans le temps.

Un chronomètre numérique et 3 becker en plastique sont 

fournis avec l’appareil.

PROGRAMME DE FORMATION:

• Effet de la concentration sur la vitesse de sédimentation

•  Construction de courbes de sédimentation

• Effet de la hauteur de la suspension sur la vitesse de 

sédimentation

• Effet des fl oculants

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

• 5 tubes gradués DN50, L = 1000 mm

• Rétro-éclairage des tubes

• Chronomètre numérique

• 3 becker en plastique de 2 litres

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 0.3 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  750 × 400 × 1200 mm

Poids:   50 kg

-S
S

A
-1

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS





36
B

-F
-T

B
E

C
O

L
O

G
IE

TB 2 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

TRAITEMENTS
BIOLOGIQUES

INSTALLATION PILOTE 
DE TRAITEMENT 
AEROBIE 
DES EAUX

INSTALLATION PILOTE 
DE TRAITEMENT 
ANAEROBIE 
DES EAUX

SERIE “LARGE”   mod. FA/EV

     mod. FAa/EV

SERIE “MEDIUM”  mod. MFA-3/EV
     
     mod. FA1c/EV

SERIE “SMALL”   mod. DE/EV, DE1/EV

SERIE “LARGE”   mod. BIO/EV

     mod. BIOa/EV

SERIE “MEDIUM”  mod. BIO1c/EV

SERIE “SMALL”   mod. DE/EV, DE2/EV

TB 3

TB 5

TB 7

TB 9

TB 11

TB 13

TB 9
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INSTALLATION PILOTE 
DE TRAITEMENT 
AEROBIE DES EAUX

Mod. FA/EV manuel
Mod. FAa/EV automatisée

PROGRAMME DE FORMATION:

Cette unité de processus permet de développer et d’approfondir 

les thèmes suivants:

•  Rendement de dépuration en fonction des paramètres 

suivants:

- composition de l’eau à traiter

- temps de permanence

- charge organique

- pH dans le bac d’oxydation

- concentration d’oxygène dissous

•  Régulation automatique PID (pour le Mod. FAa/EV seulement)

•  Supervision de l’installation (pour le Mod. FAa/EV seulement)

INTRODUCTION
Cette installation pilote de boues actives est constituée par 

un réacteur d’oxydation, un décanteur et un bac de chloration 

fi nale, disposés selon le schéma classique de traitement à un 

seul étage.

L’oxydation de la biomasse est réalisée à l’intérieur d’un 

réacteur muni d’agitateur grâce à l’air fourni par un 

compresseur. 

Le liquide traité est envoyé à l’étage de décantation à travers 

un déversoir. Les boues qui se déposent dans la partie 

inférieure du décanteur sont recyclées vers le bac d’oxydation 

grâce à une pompe de recyclage.

L’eau sortant du décanteur est d’abord chlorée, puis envoyée 

à la décharge.

Le contrôle du processus, la supervision et l’acquisition des 

données s’effectuent automatiquement grâce à un régulateur 

à microprocesseur et à un logiciel de gestion et de supervision 

spécifi que (pour le mod. FAa/EV seulement) permettant de 

régler à distance les différents paramètres opérationnels.

-F
A

-1
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DONNEES TECHNIQUES:

Mod. FA/EV
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues 

•  Réservoir d’alimentation, capacité de 700 l

•  Réacteur d’oxydation cylindrique en méthacrylate 

transparent, capacité de 300 l, muni d’agitateur en acier 

inoxydable AISI 304, avec moto-réducteur et diffuseur d’air 

en acier inoxydable AISI 316 synthérisé

•  Décanteur en méthacrylate transparent, capacité de 150 l

•  Réservoir d’alimentation pour solution d’hypochlorite, 

capacité de 20 l

•  Bac de chloration en méthacrylate transparent, 

capacité de 6l

•  Pompe d’alimentation à engrenages à entraînement 

magnétique, corps en acier inoxydable AISI 316, débit de 

0÷60 l/h

•  Pompe de recyclage des boues, à engrenages et à 

entraînement magnétique, corps en acier inoxydable AISI 

316, débit de 0÷60 l/h

•  Pompe doseuse de l’hypochlorite de sodium, 

débit de 0÷1,5 l/h

•  Compresseur à membrane, corps en acier inoxydable, 

débit de 1,2 Nm3/h

•  Mesureur de pH pour panneau à microprocesseur, 

échelle de 2÷12 pH, signal de sortie de 4-20 mA

•  Mesureur de O2 dissous à microprocesseur, pour panneau, 

échelle de 0÷10 ppm, signal de sortie de 4-20 mA

•  Débitmètre pour mesurer le débit d’alimentation 

d’air dans le réacteur, échelle de 0÷1800 Nl/h 

(pour le Mod. FA/EV seulement)

•  Transmetteur électronique de débit d’alimentation, à 

induction magnétique, en acier inoxydable AISI 316, échelle 

de 0÷60 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

•  Indicateur électronique pour panneau, pour le débit 

d’alimentation, échelle de 0÷60 l/h

•  Transmetteur électronique de débit de recyclage des boues, 

à induction magnétique, en acier inoxydable AISI 316, échelle 

de 0÷60 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

•  Indicateur électronique pour panneau pour le débit de 

recyclage des boues, échelle de 0÷60 l/h

•  Thermorésistance Pt 100, avec gaine en acier inoxydable 

AISI 316

•  Indicateur électronique de température pour panneau

•  Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, avec 

interrupteur automatique différentiel

•  Bouton d’urgence

•  Tableau synoptique de l’installation

•  Lignes de connexion et vannes en acier inoxydable AISI 304 

et 316

•  Alimentation max.: 1 kg/jour de COD (1,7 g/l pour un débit 

horaire de 25 l/h)

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  2100 x 870 x 2400 mm

Poids:   280 kg

Mod. FAa/EV
En plus de toutes les DONNEES TECHNIQUES du Mod. FA/EV, ce 

modèle comprend aussi:

•  Transmetteur électronique de débit d’air, en acier inoxydable 

AISI 316, type à pression différentielle, échelle de 0÷1500 

Nl/h, signal de sortie de 4÷20 mA

•  Diaphragme calibré en acier inoxydable AISI 304

•  Vanne pneumatique de réglage du débit d’air, en acier 

inoxydable AISI 316, Cv = 0,32

•  Convertisseur électropneumatique de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

•  Régulateur numérique à microprocesseur, type PID, 3 boucles 

de régulation

•  Logiciel de supervision pour Windows: permet de contrôler 

des signaux ON-OFF, des signaux analogiques provenant 

du régulateur PID, tendance en temps réel et tendance 

historique

MODIFICATIONS DE L’INSTALLATION SUR DEMANDE:
Cette installation pilote peut être modifi ée selon les besoins 
du client.

-F
A

-1

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 0,5 Nm3/h à 6 bars

(pour le Mod. FAa/EV seulement)

• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout de tuyau de ½”)

•  Evacuation au sol

ACCESSOIRES (NON INCLUSE)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

(pour le Mod. FAa/EV seulement)

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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INSTALLATION PILOTE 
POUR LE TRAITEMENT 
AEROBIE DES EAUX

Mod. MFA-3/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

Cette unité de processus permet de développer et d’approfondir 

les thèmes suivants:

•  Rendement de dépuration en fonction des paramètres 

suivants:

- composition de l’eau à traiter

- temps de permanence

- charge organique

- pH dans le bac d’oxydation

- concentration d’oxygène dissous

INTRODUCTION
Cette installation pilote de boues actives est constituée par 

un réacteur d’oxydation et un décanteur, disposés selon le 

schéma classique de traitement à un seul étage.

L’oxydation de la biomasse s’effectue à l’intérieur d’un réacteur 

muni d’agitateur, grâce à l’air fourni par un compresseur. 

Le liquide traité est envoyé à l’étage de décantation à travers un 

déversoir. Les boues qui se déposent dans la partie inférieure 

du décanteur sont recyclées vers le bac d’oxydation par une 

pompe de recyclage.-M
FA

3-
0
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DONNEES TECHNIQUES:

•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

•  Réservoir d’alimentation, capacité de 300 1

•  Réacteur d’oxydation cylindrique, en acier inoxydable AISI 

304, capacité de 60 litres, avec fenêtre en méthacrylate 

transparent et 3 déversoirs à différentes hauteurs pour 

varier le volume du réacteur

•  Agitateur en acier inoxydable AISI 304 avec moto-réducteur

•  Décanteur en acier inoxydable AISI 304, capacité de 30 litres, 

avec fenêtre en méthacrylate transparent

•  2 pompes à engrenages (alimentation et recyclage) à 

entraînement magnétique, en acier inoxydable AISI 316, 

débit de 0÷60 l/h

•  Compresseur d’air, corps en acier inoxydable, débit max. 

de 1,5 Nm3/h

•  Diffuseur d’air, en acier inoxydable AISI 316 synthérisé

•  2 débitmètres à induction magnétique (alimentation et 

recyclage), échelle de 0÷60 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

•  Débitmètre pour mesurer le débit d’air dans le réacteur 

d’oxydation, avec vanne de réglage fi n, échelle de 0÷180 l/h

•  Thermorésistance Pt100 avec indicateur numérique de 

température, pour panneau

•  Transmetteur-indicateur électronique de O2 dissous dans 

l’eau, type à microprocesseur, échelle de 0÷10 ppm

•  Transmetteur-indicateur électronique de pH, type à 

microprocesseur, échelle de 0÷14 pH

•  Indicateur numérique pour le débit d’alimentation

•  Indicateur numérique pour le débit de recyclage

•  Lignes de connexion et vannes en acier inoxydable AISI 304 

et 316

•  Tableau électrique, degré de protection IP 55, avec tableau 

synoptique de l’installation et interrupteur automatique 

différentiel

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1550 x 670 x 1870 mm

Poids:   250 kg

-M
FA

3-
0

MODIFICATIONS DE L’INSTALLATION SUR DEMANDE:
Cette installation pilote peut être modifi ée selon les besoins 
du client.

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE

SERVICES (PREDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout de tuyau de ½”)

•  Evacuation au sol
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BANC DIDACTIQUE
DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
PAR VOIE AEROBIE

Mod. FA1c/EV

-F
A

1C
-0

INTRODUCTION
Cette installation pilote de boues actives est constituée par 

un réacteur d’oxydation et un décanteur, disposés selon le 

schéma classique de traitement à un seul étage.

L’oxydation de la biomasse est réalisée à l’intérieur d’un réacteur 

muni d’agitateur grâce à l’air fourni par un compresseur.

Le liquide traité est envoyé à l’étage de décantation. Les boues 

qui se déposent dans la partie inférieure du décanteur sont 

recyclées vers le bac d’oxydation.

L’eau sortant du décanteur est envoyée à la décharge.

L’acquisition de données s’effectuent grâce à un logiciel 

spécifi que.

PROGRAMME DE FORMATION:

Cette unité de processus permet de développer et d’approfondir 

les thèmes suivants:

•  Rendement de dépuration en fonction des paramètres 

suivants:

- composition de l’eau à traiter

- temps de permanence

- charge organique

- pH dans le bac d’oxydation

- concentration d’oxygène dissous



36
B

-F
-T

B
E

C
O

L
O

G
IE

TB 8 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

-F
A

1C
-0

DONNEES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

•  Réservoir d’alimentation, capacité de 300 l

•  Réacteur d’oxydation cylindrique en méthacrylate 

transparent, capacité de 60 l, muni d’agitateur en acier 

inoxydable AISI 304, avec motoréducteur et diffuseur d’air

•  Décanteur en méthacrylate transparent, capacité de 30 l

•  Pompe péristaltique d’alimentation 

•  Pompe péristaltique de recyclage des boues

•  Compresseur à membrane, corps en acier inoxydable

•  Mesureur de pH pour panneau à microprocesseur, échelle de 

2÷12 pH, signal de sortie de 4-20 mA

•  Mesureur de rH à microprocesseur, pour panneau, échelle 

allant de -1500 à +1500 mV, signal de sortie de 4-20 mA

•  Mesureur de O2 dissous à microprocesseur, pour panneau, 

échelle de 0÷20 ppm, signal de sortie de 4-20 mA

•  Débitmètre électrique pour mesurer le débit d’alimentation 

d’air dans le réacteur 

•  Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique/différentiel

•  Logiciel de acquisition de données pour Windows

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

  (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1700 x 700 x 1900 mm

Poids:   280 kg

INDISPENSABLE

SERVICES (PREDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout de tuyau de ½”)

•  Evacuation au sol

ACCESSOIRES (NON INCLUSE)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

de dernière génération

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

MODIFICATIONS DE L’INSTALLATION SUR DEMANDE:
Cette installation pilote peut être modifi ée selon les besoins 
du client.
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INSTALLATION PILOTE
POUR LE TRAITEMENT DES EAUX

Mod. DE/EV unité de service
Mod. DE1/EV syst. traitement aérobie
Mod. DE2/EV syst. traitement anaérobie

PROGRAMME DE FORMATION:

Cette unité de processus permet de développer et d’approfondir 

les thèmes suivants:

Mod. DE1/EV
•  Etude, simulation, dimensionnement et optimisation en 

fonction des paramètres opérationnels suivants:

- temps de rétention hydraulique

- volume de la biomasse

- débit de l’air

- rapport de recyclage

Mod. DE2/EV
•  Etude, simulation, dimensionnement et optimisation en 

fonction des paramètres opérationnels suivants:

- temps de rétention hydraulique

- rapport de recyclage

- type de remplissage 

INTRODUCTION
Le système consiste en une unité de service (Mod. DE/EV) 

munie de 2 pompes péristaltiques (alimentation et recyclage) 

à vitesse variable et en un compresseur muni de débitmètre; 

cette unité peut être reliée au système de traitement aérobie 

(Mod. DE1/EV) ou au système de traitement anaérobie (Mod. 

DE2/EV).

La confi guration minimale que l’on peut acquérir consiste en 

l’unité de service (Mod. DE/EV) et un des deux systèmes de 

traitement.

Le système de traitement aérobie (Mod. DE1/EV) est une 

installation pilote pour banc constituée, selon le schéma 

classique, par un bac d’oxydation et un décanteur. L’alimentation 

et le recyclage des boues sont réalisés par les deux pompes 

péristaltiques du Mod. DE/EV; l’alimentation de l’air arrive des 

diffuseurs poreux reliés au compresseur de l’unité de service.

Le système de traitement anaérobie (Mod. DE2/EV) est une 

installation pilote pour banc constituée par un digesteur 

anaérobie avec décanteur incorporé. L’alimentation et 

le recyclage des boues sont réalisés par deux pompes 

péristaltiques de l’unité de service; la biomasse est maintenue 

en agitation par le compresseur recyclant le gaz entre la tête et 

le fond du digesteur.

-D
E

-2

Mod. DE2/EV

Mod. DE/EV

Mod. DE/EV

Mod. DE1/EV
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DONNEES TECHNIQUES:

Mod. DE/EV
• Réservoir d’alimentation de 80 litres

•  Réservoir de réception de l’eau traitée de 80 litres

•  Pompe péristaltique d’alimentation, débit de 0÷60 ml/mn

•  Pompe péristaltique de recyclage des boues, 

débit de 0÷60 ml/mn

•  Compresseur d’air

•  Débitmètre pour l’air, débit de 0-10 l/mn

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 250 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  500 x 300 x 300 mm

Poids:   10 kg

Mod. DE1/EV
•  Bac d’oxydation cylindrique en méthacrylate transparent, 

capacité variable (7, 8, 9 et 10 litres), avec diffuseurs d’air

•  Décanteur en méthacrylate transparent, capacité de 5 litres

Dimensions:  700 x 300 x 600 mm

Poids:   9 kg

Mod. DE2/EV
•  Digesteur cylindrique en matière plastique transparente, 

capacité de 15 litres, avec décanteur

Dimensions:  500 x 300 x 600 mm

Poids:   7 kg

-D
E

-2

MODIFICATIONS DE L’INSTALLATION SUR DEMANDE:
Cette installation pilote peut être modifi ée selon les besoins 
du client.

INDISPENSABLE

SERVICES (PREDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout de tuyau de ½”)

•  Evacuation de l’eau

ACCESSOIRES (NON INCLUSE)
•  Mesureur de pH portable

•  Oximètre portable

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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INSTALLATION PILOTE 
POUR LE TRAITEMENT 
ANAEROBIE DES EAUX

Mod. BIO/EV manuel
Mod. BIOa/EV automatisée

-B
IO

-2

PROGRAMME DE FORMATION:

Cette unité de processus permet de développer et d’approfondir 

les thèmes suivants:

•  Rendement de dépuration en fonction des paramètres 

opérationnels suivants:

- rapport de recyclage

- temps de rétention

- température du digesteur

- charge organique

- pH et rH

•  Régulation automatique PID 

(pour le Mod. BIOa/EV seulement)

•  Supervision de l’installation (pour le Mod. BIOa/EV seulement)

INTRODUCTION
Cette installation pilote est constituée par un réacteur 

avec décanteur incorporé et muni d’une tête fl ottante avec 

fermeture hermétique à l’eau.

L’alimentation et le recyclage des boues sont réalisés par des 

pompes à engrenages; un compresseur recycle le gaz entre la 

tête et le fond du réacteur, maintenant ainsi la biomasse en 

agitation.

Le chauffage de la biomasse est effectué par un échangeur de 

chaleur situé à l’intérieur du digesteur et relié à une unité de 

chauffage à huile diathermique.

Le contrôle du processus, la supervision et l’acquisition des 

données s’effectuent automatiquement grâce à un régulateur 

à microprocesseur et à un logiciel de gestion et de supervision 

spécifi que (pour le Mod. BIOa/EV seulement) permettant de 

régler à distance les différents paramètres opérationnels.
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DONNEES TECHNIQUES:

Mod. BIO/EV
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

•  Réservoir d’alimentation, capacité de 700 l

•  Digesteur anaérobie en acier inoxydable AISI 316, capacité 

de 350 l, pourvu de système de chauffage à l’huile avec 

échangeur en acier inoxydable AISI 304

•  Thermostat électronique de réglage de la température de 

chauffage 

•  Thermorésistance Pt 100, avec gaine en acier inoxydable 

AISI 316

•  Pompe d’alimentation à engrenages et à entraînement 

magnétique, en acier inoxydable AISI 316, débit de 0÷60 l/h

•  Pompe de recyclage des boues à engrenages et à 

entraînement magnétique, en acier inoxydable AISI 316, 

débit de 0÷60 l/h

•  Compresseur à membrane, corps en acier inoxydable, débit 

de 1200 Nl/h

•  Transmetteur électronique de débit d’alimentation, à 

induction magnétique, en acier inoxydable AISI 316, échelle 

de 0÷60 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

•  Indicateur électronique de débit d’alimentation pour 

panneau, échelle de 0÷60 l/h

•  Transmetteur électronique de débit de recyclage des boues, 

à induction magnétique, en acier inoxydable AISI 316, échelle 

de 0÷60 l/h, signal de sortie de 4÷20 mA

•  Indicateur électronique de débit de recyclage des boues 

pour panneau, échelle de 0÷60 l/h

•  Mesureur de pH à microprocesseur, pour panneau, échelle 

de 2÷12 pH, signal de sortie de 4÷20 mA

•  Mesureur de rH à microprocesseur, pour panneau, échelle 

allant de -1500 à +1500 mV, signal de sortie de 4÷20 mA

•  Manomètre, échelle de 0÷50 mm H2O

•  Pressostat pour contrôler la pression dans le réacteur

•  Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique différentiel

•  Bouton d’urgence

•  Lignes de connexion et vannes en acier inoxydable AISI 304 

et 316

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  2300 x 1000 x 2020 mm

Poids:   290 kg

Mod. BIOa/EV
En plus de toutes les DONNEES TECHNIQUES du Mod. BIO/EV, 

ce modèle comprend aussi:

• Régulateur numérique à microprocesseur, type PID, 2 boucles 

de régulation

• Logiciel de supervision pour Windows: permet de contrôler 

des signaux ON-OFF, des signaux analogiques provenant 

du régulateur PID, tendance en temps réel et tendance 

historique

-B
IO
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MODIFICATIONS DE L’INSTALLATION SUR DEMANDE:
Cette installation pilote peut être modifi ée selon les besoins 
du client.

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout de tuyau de ½”)

•  Evacuation au sol

ACCESSOIRES (NON INCLUSE)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

(pour le Mod. BIOa/EV seulement)

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
PAR VOIE ANAEROBIE

Mod. BIO1c/EV
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INTRODUCTION
Cette installation pilote est constituée par un réacteur avec 

décanteur incorporé. L’alimentation et le recyclage des boues 

sont réalisés par des pompes à péristaltique; un compresseur 

recycle le gaz entre la tête et le fond du réacteur, maintenant 

ainsi la biomasse en agitation.

L’acquisition de données s’effectuent grâce à un logiciel 

spécifi que.

PROGRAMME DE FORMATION:

Cette unité de processus permet de développer et d’approfondir 

les thèmes suivants:

• Rendement de dépuration en fonction des paramètres 

opérationnels suivants:

- rapport de recyclage

- temps de rétention

- charge organique

- pH et rH
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DONNEES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

• Réservoir d’alimentation, capacité de 80 litre

•  Digesteur cylindrique en matière plastique transparente, 

capacité de 15 litres, avec décanteur

•  Pompe péristaltique d’alimentation 

•  Pompe péristaltique de recyclage des boues

•  Compresseur à membrane, corps en acier inoxydable

•  Mesureur de pH pour panneau à microprocesseur, échelle de 

2÷12 pH, signal de sortie de 4-20 mA

•  Mesureur de rH à microprocesseur, pour panneau, échelle 

allant de -1500 à +1500 mV, signal de sortie de 4-20 mA

•  Mesureur de O2 dissous à microprocesseur, pour panneau, 

échelle de 0÷20 ppm, signal de sortie de 4-20 mA

•  Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique différentiel

•  Logiciel de acquisition de données pour Windows

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1,5 kVA

  (Autre tension et fréquence sur demande) 

Dimensions:  1600 x 700 x 1900 mm

Poids:   250 kg

MODIFICATIONS DE L’INSTALLATION SUR DEMANDE:
Cette installation pilote peut être modifi ée selon les besoins 
du client.

INDISPENSABLE

SERVICES (PREDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout de tuyau de ½”)

•  Evacuation au sol

ACCESSOIRES (NON INCLUSE)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

de dernière génération

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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TRAITEMENTS
CHIMIQUES-PHYSIQUES

INSTALLATION PILOTE AUTOMATISEE 
AVEC FILTRE-PRESSE ET MICROFILTRE  MOD. FP-1S/EV

INSTALLATION PILOTE AVEC FILTRE-PRESSE MOD. FP-2S/EV

BANC DIDACTIQUE DE
FILTRATION GRAVITAIRE   MOD. FTR1c/EV
       
INSTALLATION PILOTE DE FILTRATION  MOD. FTR/EV
       MOD. FTRa/EV

INSTALLATION PILOTE DE COAGULATION, MOD. FSE/EV
DE FLOCULATION ET DE DECANTATION  MOD. FSEa/EV
       
INSTALLATION PILOTE D’OSMOSE INVERSE MOD. OI/EV
       MOD. OIa/EV

CP 3 

CP 5

CP 7 

CP 9 

CP 11

CP 13
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INSTALLATION PILOTE 
AUTOMATISEE 
AVEC FILTRE-PRESSE 
ET MICROFILTRE

Mod. FP-1S/EV

PROGRAMME DE FORMATION:

L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  Filtration Dead end (fi ltre-presse)

•  Filtration tangentielle (microfi ltre)

•  Equations caractéristiques de la fi ltration

•  Filtration à débit ou à pression constante

•  Affi chage sur le tableau synoptique du comportement des 

paramètres opérationnels de l’installation, avec mise à jour 

des données en temps réel

•  Contrôle automatique de débit et de pression au moyen du 

régulateur PID

•  Supervision de l’installation

INTRODUCTION
Cette installation pilote est munie d’un fi ltre-presse et d’un 

microfi ltre (fi ltration tangentielle) alimentés au moyen d’une 

pompe à vis reliée à un réservoir contenant la solution à fi ltrer. 

Le fi ltrat est recueilli dans un deuxième réservoir.

Un régulateur PID à microprocesseur permet de travailler à une 

pression ou à un débit constants.

Le contrôle de processus, la supervision et l’acquisition de 

données s’effectuent automatiquement grâce à un régulateur 

à microprocesseur et à un logiciel spécifi que de gestion et 

de supervision permettant de régler à distance les différents 

paramètres opérationnels.
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DONNEES TECHNIQUES:

•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

•  Réservoir d’alimentation en acier inoxydable AISI 304, 

capacité de 100 l, avec système d’agitation par pompe 

immergée 

•  Réservoir de réception de l’eau fi ltrée, en acier inoxydable 

AISI 304, capacité de 100 l

•  Pompe d’alimentation à vis, avec système de contrôle à 

inverseur électronique

•  Débitmètre à induction magnétique, en acier inoxydable, 

signal de sortie de 4÷20 mA

•  3 transmetteurs électroniques de pression, en acier 

inoxydable, signal de sortie de 4÷20 mA

•  2 pressostats de sécurité

•  Filtre-presse avec structure en acier inoxydable AISI 304 et 

cadres en Plexiglas transparent

•  Microfi ltre avec boîtier en acier inoxydable AISI 316

•  Turbidimètre électronique, sortie de 4÷20 mA

•  Régulateur électronique à microprocesseur, type PID

•  Tableau électrique IP55, avec tableau synoptique de 

l’installation et interrupteur automatique/différentiel

•  Lignes de connexion et vannes en acier inoxydable AISI 304 

et 316

•  Bouton d’urgence

•  Logiciel de supervision pour Windows: permet de contrôler 

des signaux ON-OFF, des signaux analogiques provenant 

du régulateur PID, tendance en temps réel et tendance 

historique

Dimensions:  1500 x 670 x 1600 mm

Poids:   150 kg

-F
P
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MODIFICATIONS DE L’INSTALLATION SUR DEMANDE:
Cette installation pilote peut être modifi ée selon les besoins 
du client.

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 1,5 kVA 

(Autre tension et fréquence sur demande)

• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout de tuyau de ½”)

•  Evacuation au sol

ACCESSOIRES (NON INCLUSE)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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INSTALLATION PILOTE
AVEC FILTRE PRESSE

Mod. FP-2S/EV

PROGRAMME DE FORMATION

Cette unité permet d’approfondir les 
thèmes suivants:

•  Equations caractéristiques de la fi ltration

•  Filtration à débit constant ou à pression constante

•  Opérations typiques de la fi ltration avec fi ltre presse 

(montage, fi ltration, démontage et nettoyage)

INTRODUCTION

L’installation est équipée d’un fi ltre presse alimenté par une 

pompe à vis reliée à un réservoir contenant la solution à fi ltrer. 

Le liquide fi ltré traversant un débitmètre, est recueilli dans un 

deuxième réservoir. 

La pompe à vis à nombre de tours variable permet d’effectuer 

des fi ltrations avec une pression ou un débit constants. 
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Modifi cations de l’installation sur demande:
Cet appareil peut être modifi é sur demande spécifi que
du client.

MANUEL
THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

INCLUS

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Eau du réseau de distribution (vanne avec embout pour 

tuyau de ½”)

•  Décharge de l’eau de plancher

EN OPTION 
ACCESSORIES
• Turbidimètre portatif 

-F
P
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-0

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

•  Structure en acier inox AISI 304, montée sur roues

•  Réservoir d’alimentation en acier inox AISI 304, capacité de 

100 l, équipé de système d’agitation à pompe immergée

•  Réservoir de récolte de l’eau fi ltrée, en acier inox AISI 304, 

capacité de 100 l

•  Pompe d’alimentation à vis dotée de système de modifi cation 

du nombre de tours 

•  Débitmètre à air variable pour le liquide fi ltré

•  2 Manomètres Bourdon à ressort

•  Filtre presse avec structure en acier inox AISI 304 et cadres 

en Plexiglas transparent pour visualiser le processus

•  Tableau électrique IP55 conforme aux normes CE, avec 

synoptique de l’installation et interrupteur automatique/

différentiel

•  Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

•  Bouton d’urgence

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée – 1,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  1500 x 670 x 1600 mm

Poids:   150 kg
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BANC DIDACTIQUE DE
FILTRATION GRAVITAIRE

Mod. FTR1c/EV
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INTRODUCTION
Cette installation pilote de fi ltration est constituée par un fi ltre à 

sable. L’eau fi ltrée est recueillie dans un bac d’où il est possible 

d’extraire les échantillons pour les analyses de laboratoire. Un 

turbidimètre en ligne permet de mesurer la turbidité de l’eau.

L’acquisition de données s’effectuent grâce à un logiciel 

spécifi que.

PROGRAMME DE FORMATION:

L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  Filtration mécanique

•  Principaux paramètres infl uençant la fi ltration

•  Infl uence du débit d’alimentation sur la fi ltration
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DONNEES TECHNIQUES:
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

•  Filtre à sable dans colonne en méthacrylate transparente, 

d = 100 mm, h = 1000 mm

•  Bac d’alimentation, capacité de 120 l

•  Bac de réception de l’eau traitée, capacité de 120 l

•  Débitmètre à induction magnètique, en acier inoxydable 

AISI 316

•  Transmetteur électronique de pression différentielle pour la 

mesure des pertes de charge dans la colonne

•  Pompe centrifuge, corps et rotor en acier inoxydable AISI 304

•  Turbidimètre électronique, échelle programmable, signal de 

sortie de 4÷20 mA

•  Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique/différentiel

•  Logiciel de acquisition de données pour Windows

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1 kVA

  (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  2000 x 800 x 2000 mm

Poids:   200 kg

INDISPENSABLE

SERVICES (PRÉDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout de tuyau de ½”)

•  Evacuation au sol

ACCESSOIRES (NON INCLUSE)
• Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

de dernière génération

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS

MODIFICATIONS DE L’INSTALLATION SUR DEMANDE:
Cette installation pilote peut être modifi ée selon les besoins 
du client. 
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INSTALLATION PILOTE 
DE FILTRATION

Mod. FTR/EV manuel
Mod. FTRa/EV automatisée 

PROGRAMME DE FORMATION:

L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  Filtration mécanique

•  Filtration chimique

•  Principaux paramètres infl uençant la fi ltration

•  Infl uence du débit d’alimentation sur la fi ltration

•  Régulation automatique PID 

(pour le Mod. FTRa/EV seulement)

•  Supervision de l’installation (pour le Mod. FTRa/EV seulement)

INTRODUCTION
Cette installation pilote de fi ltration est constituée par un fi ltre 

à sable et un fi ltre chimique à charbons actifs. L’eau fi ltrée est 

recueillie dans un bac en acier inoxydable d’où il est possible 

d’extraire les échantillons pour les analyses de laboratoire. Un 

turbidimètre en ligne permet de mesurer la turbidité de l’eau à 

l’entrée et à la sortie des fi ltres.

Le contrôle de processus, la supervision et l’acquisition de 

données s’effectuent automatiquement grâce à un régulateur 

à microprocesseur et à un logiciel spécifi que de gestion et de 

supervision (pour le Mod. FTRa/EV seulement) permettant de 

régler à distance les différents paramètres opérationnels.
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DONNEES TECHNIQUES:

Mod. FTR/EV
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

•  Filtre à sable de granulométrie décroissante, en verre 

borosilicate, capacité de 30 l

•  Filtre à charbon actif, en verre borosilicate, capacité de 30 l

•  4 manomètres, échelle de 0÷10 m H2O

•  Pompe centrifuge, corps et rotor en acier inoxydable AISI 

304, débit de 3000 l/h

•  Débitmètre à surface variable, en acier inoxydable AISI 304, 

échelle de 100÷1000 l/h

•  Pompe doseuse d’hypochlorite de sodium, en matière 

plastique, débit de 3 l/h

•  Pompe doseuse du fl oculant, en matière plastique, 

débit de 3 l/h

•  2 bacs d’alimentation, en acier inoxydable AISI 304, 

capacité de 120 l

•  Bac de réception de l’eau traitée, 

en acier inoxydable AISI 304, capacité de 200 l

•  Thermorésistance Pt 100, avec gaine en acier inoxydable 

AISI 316

•  Indicateur électronique de température, pour panneau

•  Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique/différentiel

•  Lignes de connexion et vannes en acier inoxydable AISI 304 

et 316

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 1,5 kVA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  2150 x 750 x 2000 mm

Poids:   460 kg

Mod. FTRa/EV
En plus de toutes les DONNEES TECHNIQUES du Mod. FTR/EV, 

ce modèle comprend aussi:

• Vanne pneumatique de régulation du débit d’eau 

d’alimentation, en acier inoxydable AISI 316, Cv = 2,5

• Convertisseur électropneumatique de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Régulateur numérique à microprocesseur, type PID

• Turbidimètre électronique pour mesurer la turbidité à 

l’entrée et à la sortie des fi ltres, échelle programmable, 

signal de sortie de 4÷20 mA

• Logiciel de supervision pour Windows: permet de contrôler 

des signaux ON-OFF, des signaux analogiques provenant 

du régulateur PID, tendance en temps réel et tendance 

historique
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MODIFICATIONS DE L’INSTALLATION SUR DEMANDE:
Cette installation pilote peut être modifi ée selon les besoins 
du client.

INDISPENSABLE

SERVICES (PREDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 0,5 Nm3/h à 6 bars 

(seulement pour le Mod. FTRa/EV)

• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout de tuyau de ½”)

• Evacuation au sol

ACCESSOIRES (NON INCLUSE)
•  Instruments pour l’analyse des eaux 

(par ex.: turbidimètre pour le Mod. FTR/EV)

•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

(pour le Mod. FTRa/EV seulement)

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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INSTALLATION PILOTE DE COAGULATION, 
DE FLOCULATION ET DE DECANTATION

Mod. FSE/EV manuel
Mod. FSEa/EV automatisée 

PROGRAMME DE FORMATION:

L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  Coagulation

•  Floculation

•  Décantation en co-courant et en contre-courant

•  Caractéristiques des coagulants et des fl oculants

•  Décanteurs lamellaires

•  Optimisation des processus de coagulation, de fl oculation et 

de décantation

•  Régulation automatique PID 

(pour le Mod. FSEa/EV seulement)

•  Supervision de l’installation (pour le Mod. FSEa/EV seulement)

INTRODUCTION
Le processus de coagulation, de fl oculation et de décantation 

sont employés généralement pour séparer les colloïdes de 

l’eau, car dans ce cas la vitesse de décantation naturelle est 

trop basse pour obtenir une clarifi cation effi cace.

Cette installation pilote qui permet d’étudier les processus 

de coagulation, de fl oculation et de décantation, tant de 

façon séparée que de façon simultanée, est constituée 

essentiellement par un réservoir agité d’alimentation, deux 

réservoirs pour le fl oculant et le coagulant, un réacteur agité 

de coagulation, un réacteur agité de fl oculation et par un 

décanteur lamellaire.

Le contrôle de processus, la supervision et l’acquisition de 

données s’effectuent automatiquement grâce à un régulateur 

à microprocesseur et à un logiciel spécifi que de gestion et 

de supervision (pour le Mod. FSEa/EV seulement) permettant 

de régler à distance les différents paramètres opérationnels.
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DONNEES TECHNIQUES:

Mod. FSE/EV
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

•  Réservoir cylindrique d’alimentation de l’eau à traiter, en 

méthacrylate transparent, capacité de 300 l, avec pompe 

immergée

•  Réservoir d’alimentation du coagulant, en méthacrylate 

transparent, capacité de 60 l

•  Réservoir d’alimentation du fl oculant, en verre, capacité de 

0,5 l, muni d’agitateur magnétique avec plaque chauffante 

•  Réacteur de coagulation, en verre borosilicate, 

capacité de 30 l, avec moto-agitateur de 0-300 tours/mn

•  Réacteur de fl oculation, en verre borosilicate, capacité de 8 l, 

avec moto-agitateur de 0-100 tours/mn

•  Décanteur lamellaire rectangulaire à fond conique, 

en méthacrylate transparent, capacité de 160 l, 

avec lamelles mobiles pour le fonctionnement 

en contre-courant et en co-courant

•  Débitmètre pour mesurer le débit d’alimentation, 

en acier inoxydable AISI 304, échelle de 30÷300 l/h

•  Débitmètre pour l’alimentation du coagulant, 

échelle de 2÷20 l/h

•  Pompe d’alimentation à vis, corps et vis en acier inoxydable 

AISI 316, débit de 0-200 l/h

•  Variateur électronique de fréquence pour la pompe à vis

•  Pompe d’alimentation du coagulant à engrenages, en acier 

inoxydable AISI 316, débit de 0÷50 l/h

•  Pompe doseuse d’alimentation du fl oculant, 

débit de 0÷200 ml/h

•  Tableau électrique IP55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique différentiel

Dimensions:  1800 x 800 x 2700 mm

Poids:   300 kg

Mod. FSEa/EV
En plus de toutes les DONNEES TECHNIQUES du Mod. FSE/

EV, ce modèle comprend aussi:

• Régulateur numérique à microprocesseur, type PID, 2 

boucles de régulation

• Logiciel de supervision pour Windows: permet de gérer 

des signaux ON-OFF, des signaux analogiques provenant 

du régulateur PID, tendance en temps réel et tendance 

historique
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MODIFICATIONS DE L’INSTALLATION SUR DEMANDE:
Cette installation pilote peut être modifi ée selon les besoins 
du client.

INDISPENSABLE
SERVICES (PREDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 2 kVA 

(Autre tension et fréquence sur demande) 

• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout de tuyau de ½”)

•  Evacuation au sol

ACCESSOIRES (NON INCLUSE)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

(pour le Mod. FSEa/EV seulement)

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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INSTALLATION PILOTE 
A OSMOSE INVERSE

Mod. OI/EV manuel
Mod. OIa/EV automatisée 

PROGRAMME DE FORMATION:

L’unité permet de développer et d’approfondir les thèmes 

suivants:

•  Effet de la pression de fonctionnement

•  Effet du débit d’alimentation

•  Effet du traitement à la lumière UV (stérilisation du perméat)

•  Rapport entre le concentrat et le perméat

•  Optimisation du processus à osmose inverse

•  Régulation automatique PID (pour le Mod. OIa/EV seulement)

•  Supervision de l’installation (pour le Mod. OIa/EV seulement)

INTRODUCTION
Vu que le phénomène de l’osmose est réversible, si l’on 

applique à une solution en contact avec une membrane semi-

perméable une pression mécanique supérieure à sa pression 

osmotique, on provoque le passage du solvant à travers la 

membrane, donnant ainsi une osmose inverse.

On imaginera facilement que ce phénomène peut être utilisé 

pour dessaler l’eau de mer ou pour concentrer ou purifi er les 

eaux usées.

-O
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DONNEES TECHNIQUES:

Mod. OI/EV
•  Structure en acier inoxydable AISI 304, montée sur roues

•  Réservoir d’alimentation en acier inoxydable AISI 316, 

capacité de 90 l

•  Réservoir de réception du perméat en acier inoxydable 

AISI 316, capacité de 60 l

•  Pompe d’alimentation à pistons, en acier inoxydable AISI 316, 

débit de 0÷700 l/h, Pmax = 60 bars, avec microfi ltre (5µ) sur 

le côté aspiration 

•  Pompe à engrenages à entraînement magnétique pour le 

transfert du perméat à l’étage de la lampe UV

•  Pressostat de sécurité

•  Vanne de sécurité en acier inoxydable

•  Membrane d’osmose, avec boîtier en acier inoxydable 

AISI 316

•  Manomètre à ressort Bourdon, en acier inoxydable AISI 304, 

échelle de 0÷60 bars

•  Débitmètre à surface variable, en acier inoxydable et en 

verre, échelle de 20÷200 l/h (pour le Mod. OI/EV seulement)

•  Débitmètre à surface variable, en acier inoxydable et en 

verre, échelle de 80÷800 l/h (pour le Mod. OI/EV seulement) 

•  Débitmètre à surface variable, en acier inoxydable et en verre, 

échelle de 100÷1000 l/h (pour le Mod. OI/EV seulement)

•  Lampe UV pour la stérilisation du perméat

•  Conductivimètre à microprocesseur avec sonde en acier 

inoxydable, échelle de 0÷ 2000 µs/cm

•  Lignes de connexion et vannes en acier inoxydable AISI 304 

et 316

•  Tableau électrique IP 55, conforme aux normes CE, 

avec tableau synoptique de l’installation et interrupteur 

automatique différentiel

•  Bouton d’urgence

Dimensions:  1700 x 700 x 2080 mm

Poids:   250 kg

Mod. OIa/EV
En plus de toutes les DONNEES TECHNIQUES du Mod. OI/EV, 

ce modèle comprend aussi:

• Transmetteur électronique de débit, signal de sortie de 

4÷20 mA, échelle de 0÷200 l/h

• Transmetteur électronique de débit, signal de sortie de 

4÷20 mA, échelle de 0÷600 l/h

• Transmetteur électronique de débit, signal de sortie de 

4÷20 mA, échelle de 0÷1000 l/h

• Transmetteur électronique de pression, en acier 

inoxydable, signal de sortie de 4÷20 mA, échelle de 

0÷60 bars

• Vanne pneumatique en acier inoxydable AISI 316 pour le 

contrôle de la pression, Cv = 0,32

• Vanne pneumatique en acier inoxydable AISI 316 pour le 

contrôle du débit de décharge du concentrat, Cv = 0,2

• Régulateur numérique à microprocesseur, type PID, 

2 boucles de régulation

• Logiciel de supervision pour Windows: permet de 

contrôler des signaux ON-OFF, des signaux analogiques 

provenant du régulateur PID, tendance en temps réel et 

tendance historique
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MODIFICATIONS DE L’INSTALLATION SUR DEMANDE:
Cette installation pilote peut être modifi ée selon les besoins 
du client.

INDISPENSABLE
SERVICES (PREDISPOSITION POUR LE COMPTE DU CLIENT)
•  Alimentation électrique: 400 Vca 50 Hz triphasée - 4 kVA

(Autre tension et fréquence sur demande)

•  Air comprimé (vanne femelle de ¼”): 1 Nm3/h à 6 bars 

(pour le Mod. OIa/EV seulement)

• Eau du réseau de distribution (vanne avec embout de tuyau de ½”)

•  Evacuation au sol

ACCESSOIRES (NON INCLUSE)
•  Ordinateur Personnel avec système opérationnel Windows 

(pour le Mod. OIa/EV seulement)

MANUEL
THEORIQUE - PRATIQUE - EXPERIMENTAL

INCLUS
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LOGICIEL

LOGICIEL DE SUPERVISION:
PILOT FOR WINDOWS SW 3
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LOGICIEL DE SUPERVISION:
PILOT FOR WINDOWS

Les logiciels de supervision, dédiés à chaque installation pilote, 
travaillent dans le milieu Windows et permettent de:

•  Gérer des signaux marche/arrêt (ON-OFF), c’est-à-dire 
contrôler des pompes, des compresseurs, des résistances, 
etc. à partir d’un Ordinateur Personnel.

•  Communiquer avec le régulateur PID à microprocesseur 
monté sur chaque installation pilote, pour acquérir toutes 
les données provenant du régulateur et réaliser à partir 
de l’Ordinateur Personnel toutes les opérations pouvant 
être effectuées normalement sur le panneau frontal de 
l’instrument.

•  Visualiser la tendance des paramètres de processus 
en temps réel.

•  Visualiser la tendance historique des variables de processus.

Pour utiliser le logiciel, aucune carte n’est nécessaire dans 
l’Ordinateur, il suffi t de relier l’installation au port série (COM1 
ou COM2) de l’Ordinateur, en utilisant le câble série fourni avec 
l’équipement.
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TB

PD

CP

SW

MODELE NOM DU PRODUIT PAGE

ASA/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE L’AÉRATION PD 3

BIO/EV
BIOa/EV

INSTALLATION PILOTE POUR LE TRAITEMENT ANAEROBIE DES EAUX
SERIE “LARGE” TB 11

BIO1c/EV INSTALLATION PILOTE POUR LE TRAITEMENT ANAEROBIE DES EAUX
SERIE “MEDIUM” TB 13

DBF/EV FILTRE À LIT PROFOND PD 45

DE/EV + DE1/EV INSTALLATION PILOTE POUR LE TRAITEMENT AEROBIE DES EAUX 
SERIE “SMALL” TB 9

DE/EV + DE2/EV INSTALLATION PILOTE POUR LE TRAITEMENT AEROBIE DES EAUX 
SERIE “SMALL” TB 9

FA/EV
FAa/EV

INSTALLATION PILOTE POUR LE TRAITEMENT AEROBIE DES EAUX 
SERIE “LARGE” TB 3

FIU/EV UNITÉ D’ETUDE DE L’INDICE DE FILTRABILITÉ PD 4

FA1c/EV INSTALLATION PILOTE POUR LE TRAITEMENT AEROBIE DES EAUX 
SERIE “MEDIUM” TB 7

FP-1S/EV INSTALLATION PILOTE AUTOMATISEE AVEC FILTRE-PRESSE ET MICROFILTRE CP 3

FP-2S/EV INSTALLATION PILOTE AVEC FILTRE-PRESSE CP 5

FSE/EV
FSEa/EV

INSTALLATION PILOTE DE COAGULATION, DE FLOCULATION
ET DE DECANTATION CP 11

FTR/EV
FTRa/EV INSTALLATION PILOTE DE FILTRATION CP 9

FTR1c/EV BANC DIDACTIQUE DE FILTRATION GRAVITAIRE CP 7

FTU/EV UNITÉ POUR TEST DE FLOCULATION PD 6

IEU/EV UNITÉ D’ÉCHANGE IONIQUE PD 7

MFA-3/EV INSTALLATION PILOTE POUR LE TRAITEMENT AEROBIE DES EAUX 
SERIE “MEDIUM” TB 5

MST/EV MODÈLE DE RÉSERVOIR DE SÉDIMENTATION PD 8

OI/EV
OIa/EV INSTALLATION PILOTE D’OSMOSE INVERSE CP 13

PFSA/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA PERMÉABILITÉ ET DE LA FLUIDISATION PD 9

SSA/EV APPAREIL POUR L’ÉTUDE DE LA SÉDIMENTATION PD 10

LOGICIEL DE SUPERVISION: PILOT FOR WINDOWS SW 3
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