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Procédé de désinfection avec recirculation de l’eau
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Le principe scientifique

La photocatalyse

Le photocatalyseur

“L’action dans laquelle certains matériaux semi-conducteurs,

en présence de la lumière naturelle ou artificielle, peuvent donner lieu

à réactions de réduction ou d’oxydation de substances indésirables,

même si présentes en petites quantités”.

Tout comme se passe dans le processus de chlorophylliennephotosynthèse

C’est la substance qui modifie la vitesse d’une réaction chimique

à travers l’action de la lumière naturelle ou artificielle

Le trioxyde de tungstène conjointement avec du Platine (Wo /Pt),

en mesure nanométrique, présente certains avantages
3

Utilise un nouveau photocatalyseur

the bacteria’s killerVictory:

● Il contribue à l’élimination de bactéries gram positives et gram négatives

et offre un fort pouvoir désodorisant, environ trente fois plus élevé que le Tio .

● Il a une exceptionnelle activité photocatalytique, même sous des conditions

de lumière faible ou artificielle.

● Il ne représente aucun risque pour la santé.

● Il ne perd aucune de ses propriétés avec le temps, puisque il agit seulement

comme activateur du procédé, il ne se lit pas aux polluants et reste à la

disposition pour des nouveaux cycles de photocatalyse.

● A travers le procédé de photocatalyse, les substances polluantes et toxiques

sont transformées en: Nitrates de sodium (NaNo ),

Carbonates de sodium (Na Co ), Calcaire (CaCo ), Vapeur d’eau.
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Milliards de ces espèces fortement oxydantes sont créés en milliardièmes de

seconde afin de travailler pour décomposer la matière à niveau moléculaire.

Il en résulte une efficace décomposition des polluants organiques et inorganiques

alimentation

(selon puissance requise)

- Rallonge

Procédé de désinfection « One-Shot »

- Case en métal

-  Rehausseurs

- Alimentation

Testée par:

Equipements disponibles:

Tuyauterie jusqu’à  1, 1/4”

VDC

VDC

Quatre filtres 20’’

Connexion en série

Huit filtres 20’’

Connexion en série

et en parallèle

Consommation de courant

Consommation de courant

(Demander le projet)

Tuyauterie jusqu’à  2, 1/2”

Tuyauterie en plus de 2, 1/2”

(exprimés en OH-) et avec de l’oxygène pour créer des anions superoxydes (O -).
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Lorsque le WO /Pt est exposé à la lumière, il absorbe et transforme

l’énergie lumineuse en électrons et trous d’électrons.

Le WO /Pt réagit avec l’eau pour créer des radicaux oxhydriques
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et une rapide désinfection de l’eau en toute sécurité.


