
Osmose 
inverse et UF

DIVISION E AU

FR ANÇAIS



Pour protéger les installations 
des inconvénients liés à 
l’eau d’alimentation, NCR 
Biochemical dispose de 
technologies modernes 
de traitement pour chaque 
section de l’installation.

Nous utilisons, depuis des années, les systèmes à membrane pour la 
production d’eau à salinité contrôlée, en remplacement des systèmes 
classiques à résines.



PRÉTRAITEMENT

Un prétraitement correct permet de réduire les phén-

omènes d’encrassement et d’incrustation des systèmes à 

osmose inverse.

NCR Biochemical a créé des produits spécifiques à utiliser en 

amont des systèmes de filtration primaire pour en accroître 

l’efficacité, réduire la charge polluante et réduire le SDI de l’eau 

à traiter.

SÉRIE POLYREN® 1500

 Coagulants organiques
 Auxiliaires de filtration

TRAITEMENT DES MEMBRANES 
RO ET UF

Agents antiprécipitants et agents dispersants:   

sur base des caractéristiques chimiques de l’eau 

d’alimentation, NCR Biochemical dispose d’un 

logiciel de gestion en mesure d’identifier la formu-

lation et le dosage les plus adaptés au maintien de 

l’efficacité de l’installation concernée.

SÉRIE PERMATROL®

Un traitement correct permet de/d’: 

 Empêcher le changement prématuré des membranes
 Conserver l’efficacité et la fonctionnalité de l’installation
 Garantir une récupération d’eau la plus importante possible
 Éliminer ou réduire l’utilisation et la manipulation d’acides 

 dangereux
 Réduire les coûts énergétiques
 Réduire le temps d’inactivité causé par les lavages 

 fréquents des membranes
Bactéricides: sans traitement adéquat, le bio en-

crassement est malheureusement inévitable dans 

tout système à membrane. Nos traitements per-

mettent de réduire au minimum l’impact du dével-

oppement biologique sur le fonctionnement du sys-

tème RO.

SÉRIE SANITER®

Nettoyage des membranes: quand une membrane 

a besoin d’être nettoyée, nos additifs permettent 

d’éliminer la plupart des agents polluants (qu’ils 

soient minéraux ou organiques) et de rétablir le 

fonctionnement correct de l’installation.

SÉRIE PERMASOL®

Un traitement biocide correct permet de réduire les be-

soins de nettoyage de la membrane et par conséquent le 

coût total de l’opération. 

Grâce à nos formules de traitements ciblées, il est possible 

de gérer les problèmes liés à l’encrassement de type minéral 

(fouling) et d’éviter la formation d’incrustations (carbonates 

et sulfates de calcium, sulfate de baryum, silicates, etc.).

POST-TRAITEMENT 

Quand le perméat produit est destiné à des usa-

ges spécifiques, tel que l’usage alimentaire, il lui 

faut un reconditionnement approprié. Pour cette 

raison, NCR a créé une gamme de produits conte-

nant des principes actifs de qualité alimentaire, en 

mesure de restaurer les valeurs correctes du pH et 

du bilan salin.

SÉRIE MINER AL (Reminéralisants) En complément des produits de traitement, nous 

proposons les services suivants:

Caractérisation de l’eau d’alimentation 
par le biais d’une analyse chimique et 
bactériologique complète

Examen 
des membranes

Tests de lavage

Formation 
du personnel

Normalisation 
des paramètres 
de l’installation



Italy | Bologna 

Italy | Milano

Russia | Syasstroy

China | Shenzhen

Luxembourg | Windhof

www.ncr-biochemical.com

NCR Biochemical est une entreprise chimique 
internationale spécialisée dans le traitement des eaux, 
les biotechnologies, les auxiliaires pour les processus 
de production des industries papetière et sucrière.
Nous produisons les meilleures technologies chimiques, 
trouvons les meilleures solutions pour nos clients , 
développons nos systèmes de dosage, offrons trente 
années d’expérience et de compétences, recherchons 
la qualité, la sécurité et la responsabilité écologique. 
Nous affrontons la réalité industrielle mondiale avec une 
approche scientifique globale qui crée profit et résultats 
pour nos clients.

Analyse Assistance 
technique

Conseil

Follow usWorld Network


