
La nouvelle solution efficace

pour les eaux de raffermissement.



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 laitiers.

C’est justement grâce à l’expérience acquise au fil des ans
que nous avons pensé, conçu et réalisé l’Idrosafe Dairy,
un système de microfiltration dynamique révolutionnaire
dédié à la gestion efficace des eaux de raffermissement.



SERVICE D’APRÈS-VENTE
Système fourni testé et prêt à l’emploi    •

Possibilité de démarrage:    •
installation et integration avec   iii

le processus de production existant   iii
Disponibilité et planification    •

de paquets d’assistance spécifique   iii

OPÉRATIONS PRÉALABLES
Vérification des caractéristiques    • 

de l’eau à traiter    ii
Conception et dimensionnement    • 

adaptés au type de production    ii
Objectif principal: obtenir    • 

une efficacité maximale des installations    ii
selon les besoins des clients    ii

DESCRIPTION
• Sistème automatique de microfiltration 

dynamique spécifique pour le secteur laitier
• Renouvelle les eaux de raffermissement 

fonctionnelles au processus de production 
des fromages à pâte molle 
(par example mozzarella et dérivés).

• Il retient les particules, les micro-organismes 
et les molécules de plus de 0,1 µm

• Ajuste automatiquement le débit 
en fonction de la quantité de cuves 
de raffermissement utilitées

• Système monté sur skids
• Gestion automatisée des cycles 

de filtration, de lavage et de régénération

CARACTÉRISTIQUES
 Équipé de 2, 4, ou 6 membranes    •

à fibres creuses, selon la dimension   iii
Débit nominal réalisable    •

compris entre 4 et 12 m3/h   iii
Installation en acier inoxydable    •

(tuyauterie, vannes, skids)   iii
Outils pour le contrôle de débit,    •

pression, température, niveau, pH   iii
Cycles ordinaires de régénération:    •

automatiques: lavage à contre-courant   iii 
et épuration de l’air, vidange des   iii

membranes et vidange du concentré   iii 
CIP entièrement automatisé avec    • 

des recettes personnalisables par le client   iii
pour la récupération de la perméabilité   iii

des membranes et pour l’assainissement   iii

AVANTAGES
• Système complet: gestion automatisée, 

pour garantir un fonctionnement continu 
et des niveaux de fiabilité élevés

• Ammortissement rapide
• Coûts de gestion réduits: 

pas d’éléments filtrants consommables
• Faible consommation d’énergie
• Économies d’eau considérables
• Excellente qualité de l’eau de 

raffermissement: élimination continue des 
solides en suspension, des bactéries et des 
virus, sans utiliser de produits chimiques

• Polyvalence du système: ajustement 
automatique du débit en fonction 
des besoins de la production

• CIP automatique intégré 
avec des recettes programmables

• Test d’intégrité automatique
• Système gérable par contrôle à distance
• Téléassistance possible
• Composants de haute qualité  

et facilement trouvables
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