
L’eau que vous voulez pour votre bière,

d’un simple toucher.



EXPÉRIENCEEXPÉRIENCE
ET INNOVATIONET INNOVATION
AU SERVICE AU SERVICE 
DES BRASSERIESDES BRASSERIES
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 amené à collaborer avec de nombreuses réalités 
dans le domaine des brasseries artisanales, pour lequelles 
nous avons recherché et developpé des solutions technologiques 
pour la régulation et la gestion de l’ingrédient principal de la bière: l’eau.

C’est justement grâce à l’expérience acquise au fil des ans
que nous avons pensé, conçu et réalisé l’Idrobox,
une application révolutionnaire dediée au secteur de la brasserie.



COMPACT
• volume 1,08 m3

• largeur 1,2 m
• hauteur 1,8 m
• profondeur 0,5 m

OPÉRATIONS PRÉALABLES
Idroricerche vérifie les caractéristiques
de l’eau à traiter, telles que la pression, 

(min. 4 bar) et la composition chimique. 
Ceci dans le but de vérifier la possibilité réelle 

d’obtenir le résultat souhaité.

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGESET AVANTAGES INSTALLATIONINSTALLATION

COMPLÈTE
• Ajustement automatique 

de la conductivité en µS/cm
• Fourchette à évaluer en fonction 

du type d’eau entrante 
et du résultat à obtenir

PERSONALISÉE
• Les paramètres son réglés par l’utilisateur 

en fonction du type d’eau souhaité

SIMPLE
• Peu de commandes dans un seul 

contrôleur de processus 
situé en dehors de la box

• Affichage possible depuis PC 
via une connexion Ethernet

• Mémorisation des données de processus 
sur l’enregistreteur de données

AUTONOME
• Régénération automatique

DIMENSIONÉE
• En fonction des besoins de production, 

la box est disponibile en différentes tailles 
de capacité litres/heure: 100, 200, 300, 500

DÉMARRAGE 
Configuration et mise en service incluses.
Sur demande, des techniciens spécialisés 

se chargeront de l’installation et de l’intégration 
de la box avec les systèmes existants.

ACCESSOIRES
Sur demande, des composants 

peuvent être ajoutés pour optimiser 
davantage le processus de production.
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