
Distribué parFabriqué par

SNF-2K2 000 gpj
(7 500 lpj) 1

SRO-4K SNF-4K4 000 gpj
(15 100 lpj) 2

SRO-6K SNF-6K6 000 gpj
(22 700 lpj) 3

SRO-8K SNF-8K8 000 gpj
(30 300 lpj) 4

SRO-10K SNF-10K10 000 gpj
(37 850 lpj) 5

SRO-12K SNF-12K12 000 gpj
(45 400 lpj) 6

SRO-2K

Production
journalière*

Osmose
inversée

Taux de rejet <99 %
208-240VAC/60 Hz/1ph

208VAC/60 Hz/3ph
OUI

<95 %
Alimentation
électrique

PureRince

Nano-
filtration

Nb. de membranes
4 x 40

ANF-1010 gpm
(37,9 lpm) 8

ARO-15 ANF-1515 gpm
(56,8 lpm) 12

ARO-20 ANF-2020 gpm
(75,7 lpm) 16

ARO-25 ANF-2525 gpm
(94,6 lpm) 20

ARO-30 ANF-3030 gpm
(113,5 lpm) 24

ARO-10

Débit*Osmose
inversée

<99 %
208-240VAC/60 Hz/1ph
208-575VAC/60 Hz/3ph

OUI

<95 %

Nano-
filtration

Nb. de membranes
4 x 40
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* Débits nominaux, se référer aux fiches techniques pour plus d'informations.

546, chemin Olivier, Saint-Nicolas (Québec)  G7A 1P1

Tél. : 418.839.8115 / 1.800.839.8115

Téléc. : 418.831.7511

www.puribectechnologies.com / information@puribec.com
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Prolonge la durée de vie de la membrane 
en utilisant de l'eau traitée pour le cycle 
de nettoyage et pour la conservation des
membranes lorsque le système est en attente.

Le procédé 

Marchés visés 
• Pharmaceutique
• Centres de recherche 
• Laboratoires et stérilisation
• Hémodialyse
• Industriel spécialisé
• Distilleries
• Animaleries

Marchés visés 
• Agroalimentaire
• Campings - Hôtels - Pourvoiries
• Mines et camps de travailleurs
• Écoles
• Municipal
• Restauration.
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Chaque projet est unique et comporte des particularités qui 
lui sont propres selon l’industrie de laquelle il émane. 

C'est pourquoi les systèmes de filtration membranaires de la 
Série offrent des performances adaptées 
à vos besoins spécifiques,  quelles que soient vos applications.

Les modèles et offrent une capacité de
production allant de 7,5 à 163 mètres cube par jour (2000 à 
43 000 gpj) en utilisant des technologies d’osmose inversée ou 
de nanofiltration.  D'autres types de membranes et de technologies
sont également disponibles sur demande.
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