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Objectif 

Les Osmoses Inverses de WEHRLE, appelées DIRECT-
RO, permettent de séparer les lixiviats en un perméat de 
haute qualité avec une faible salinité et en un concentrât 
contenant des substances organiques (DBO, DCO), des 
composés azotés (de l’ammoniaque, de l’azote orga-
nique combiné), des composés fluorés PFC/PFAS, des 
métaux lourds et des sels. 

La DIRECT-RO utilise des membranes organiques 
 

spiralées dans une configuration « Feed & Bleed » avec une 
pression de 80 bars. Les membranes spiralées sont produites 
dans le monde entier en grandes quantités et offrent un bon 
rapport qualité-prix, y compris pour les remplacements.  

Les membranes disposent de larges espaceurs conçus parti-
culièrement pour le traitement des effluents complexes, car ils 
optimisent la disponibilité de la station et réduisent le colma-
tage des membranes.  

 
Images / Vidéo 

  

  
 

Regardez notre vidéo sur le produit DIRECT-RO.  
 

Caractéristiques 

 Un système d’OI hautement flexible à 80 bars pour des variations de débit et un taux de conversion élevé 

 Des matériaux et des composants de haute qualité provenant de fabricants de marque 

 Unité de filtre à sable installée avec rétro-lavage automatisé 

 Système d’ajustement du pH à l’entrée avec contrôle de mousse 

 Système de nettoyage en place optimisé chimiquement (« CIP = Cleaning-in-place ») 

 Contrôle de process automatisé par API équipé d’une IHM avec accès à distance 

 
Informations techniques 

Couleur du conte-
neur : 

RAL 7035  

Pression : 80 bars 

Membranes : organiques, spiralées, modules de 8” 

Sous-systèmes : ajustement autom. du pH, contrôle de mousse, système de nettoyage CIP, filtre à sable autom. 

Données mesurées : pH, conductivité, température, pression, débit 

API : Siemens S7 

Exploitation / IHM : écran tactile de Siemens avec interface graphique, accès à distance par LAN  

Équip. de sécurité : douche oculaire mobile 

Stockage de l’H2SO4 :  S, XL : intérieur ou extérieur, M : extérieur 
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Membranes 

 

 

WEHRLE utilise des membranes spiralées : 

Ces membranes occupent peu d’espace grâce à leur construction ho-

rizontale et leur haute surface membranaire. Cela permet d’installer 

3 étages d’Osmose Inverse dans un seul conteneur. 

Avec une pression de process de 80 bars, les équipements et 

tuyauteries standard peuvent être utilisés, ce qui réduit les coûts 

d’exploitation, surtout pour le remplacement des membranes. 

La configuration « Feed & Bleed » permet des variations de débit.  

Durée de vie des membranes prévue : 

1ière étage : 1 à 2 ans, 2ième / 3ième étage : 3 à 4 ans. 

 
Tailles disponibles / Débit Taux de récupération 

 
 

            S / M : 1 conteneur de 40‘    XL : 2 conteneurs de 40‘  
*) la concentration la plus élevée (DCO ou TDS) détermine le point d’exploitation  

  
Sélection du modèle / Étages Taux de rétention : DCO N-NH4 TDS 

2 
 

 99 % 98 % 99 % 

3 
 

 99,9 % 99,7 % 99,9 % 

La recirculation interne du concentrât permet d’optimiser le taux de conversion 

 
Limites de spécification de l’entrée **) Spécifications supplémentaires 

Température d’entrée :  0 … 30 °C Résistance au vent :  Zone 3 

Si : < 5 mg/l Resistance à la neige :  Zone 3 

Fe + Mn : < 50 mg/l Séisme : Zone 1 

TSS : < 150 mg/l Mètre au-dessus du niveau de la mer : max. 1.000 m 
**) le dépassement de ces valeurs pourrait réduire les performances de l’unité  

✓ 
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Packs / Options 

Pack Automatisation Avancée : 

 vannes de régulation de pression comman-
dées par l’API 

 vannes et pompes de nettoyage commandées 
par l’API 

 système avancé de contrôle de process basé 
sur PC 

✓ récupération maximale du perméat à tout moment 
✓ nettoyage automatique, basé sur les paramètres du 

processus 
✓ évaluation approfondie, enregistrement des données 

du process à long terme 

Pack Réduction d’OPEX : 

 filtre à sable supplémentaire en mode veille 
 colonne de dégazage 

✓ améliore la disponibilité de la station 
✓ ajustement du pH de l’effluent sans produits chimiques 

Pack Environnements Dangereux: 

 revêtement en PE à l’intérieur du conte-
neur 

 filtre d‘air 

✓ améliore la protection contre la corrosion et la longévité 
du système 

✓ réduit les substances corrosives et odorantes dans l’air 
ambiant du conteneur 

Pack Climat Chaud pour des températures moyennes quotidiennes > 20 °C : 

 climatisation ✓ pour maintenir la température intérieure du conteneur 
en dessous de 35 °C 

Pack Climat Froid pour des températures moyennes quotidiennes < 0 °C : 

 chauffage supplémentaire  
 isolation du sol du conteneur  
 tuyauterie extérieure isolée 

✓ pour maintenir la température intérieure du conteneur 
au-dessus de 5 °C  

✓ pour réduire le gel des connexions externes du conte-
neur 

Pack de Produits Chimiques pour la mise en service et les premières semaines d'exploitation  
(dans l’UE uniquement) : 

 nettoyant pour les membranes  
 antitartre 
 antimousse 

✓ prix sur demande 

Pack de Pièces de Rechange pour une haute disponibilité:  

 membranes et filtres de rechange  
 jeux de pièces de rechange pour toutes 

les pompes 
 sondes de rechange pour des capteurs 

essentiels 

✓ pack individuel élaboré en fonction de votre budget 

Pack Prolongation de la Garantie (uniquement en combinaison avec le Pack Pièces de Rechange) : prix 
sur demande Les pièces d’usure et en contact avec le fluide sont exclues. Le pack s'applique uniquement lorsque le 

système est utilisé conformément à nos instructions d'utilisation. 

Certification CSC pour des transports outre-mer : prix sur demande 
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À fournir par le client  

Installation électrique : 3~/N/PE 400V / 50 Hz 1) 

 S M XL 

Interrupteur principal : 160 A 250 A 400 A 

Eaux de process : 3 bars 

Produits chimiques : 2) 
max. 75% H2SO4, NaOH (si nécessaire), antitartre, antimousse (si nécessaire), nettoyant 
pour les membranes 

  
Esquisses  

Connexions: 

 

 
 

 

 
Espacement et position variables des conteneurs XL 

Types de couplage S M XL 

1 Effluents bruts / entrée : DN 40 DN 40 DN 50 

2 Perméat / sortie : DN 40 DN 40 DN 50 

3 Concentrât / sortie : DN 40 DN 40 DN 50 

4 Trop-pleins : 2x DN 50 DN 50 n/a 

5a Purge d’air : n/a DN 80 DN 100 

5b Purge d’air : DN 50 n/a DN 100 

 
5c 

Purge d’air : n/a DN 40 n/a 

6Eaux de process : DN 40 DN 40 DN 65 

7Eaux de rétro-lavage : n/a DN 65 n/a 

8 Vidange de la cuve : n/a DN 50 DN 65 

 Installation électrique : La borne d’alimentation dans l’armoire électrique, le disjoncteur principal et 
l’équipement électrique pour le raccordement de la pompe transfert sont inclus. 

  

Informations supplémentaires 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou des mises à niveau individuelles ! 

 

1) Des systèmes avec 380 V et/ou 60 Hz sont disponibles sur demande. 
2) Les produits chimiques dépendent de la qualité de rejet requise. Sous réserve de modification ! 

 


