
La solution verte et sans souci

pour la sécurité de votre eau.



EXPÉRIENCE ET INNOVATIONEXPÉRIENCE ET INNOVATION
POUR L’INDUSTRIE POUR L’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE ALIMENTAIRE 
ET DES BOISSONSET DES BOISSONS
Depuis plus de 20 ans, Idroricerche a pour objectif
de promouvoir l’importance de la ressource hydrique, 
élément fondamental pour la vie, l’alimentation et la transformation
dans tout type de processus de production.

Notre spécialisation dans le secteur alimentaire et des boissons
nous a conduit à rechercher et à développer des solutions technologiques 
pour le traitement de l’eau et des fluides de procédé, 
d’une importance vitale pour la qualité finale des produits traités.

C’est justement grâce à l’expérience acquise au fil des ans
que nous avons pensé, conçu et réalisé l’Idrosafe Compact,
un système révolutionnaire d’ultrafiltration de petite taille
dédié à la sécurité de l’eau.



DESCRIPTION
• Équipé d’une robuste membrane 

en fibres creuses
• Il traite les séparations jusqu’à 50 kDalton
• Élimination des solids en suspension, 

des bactéries, des virus, des algues 
et des mucilages

• Maintient les caractéristiques 
physico-chimiques de l’eau inchangées

• Logique de fonctionnement gérée par PLC 
avec optimisation des cycles 
de régénération automatiques

• Il fonctionne avec la pression de l’eau 
uniquement, sans utiliser de pompes

OPÉRATIONS PRÉALABLES
Idroricerche vérifie les caractèristiques

de l’eau à traiter. Ceci dans le but
de vérifier la possibilité réelle
d’obtenir le résultat souhaité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Débit normal jusqu’à 1-1,5m3/h
• Température de l’eau de 5° à 40° C
• Pression d’alimentation 1,5-5 bar
• Alimentation électrique 230V AC - 12V DC 

(en option)

ACCESSOIRES OPTIONNELS
• Armoire en acier inoxydable
• Pompe d’alimentation avec onduleur
• Réducteur de pression
• Débitmètre
• Réservoir de stockage 

et pompe de relance avec onduleur

AVANTAGES
• Contrôle microbiologique et virus
• Qualité constante de l’eau sortante
• Faible consommation d’énergie

DÉMARRAGE 
Configuration et mise en service.

Sur demande, des techniciens spécialisés 
se chargeront de l’installation et de l’intégration

du système avec les installations existants.
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