
IL NE S’ARRÊTE JAMAIS

RO PRATIK

RO PRATIK est issu de l’exprérience «non-stop» de HydroBios !  Equipé d’un moteur refroidi par eau, sa caractéristique 
majeure est la abilité et il est aussi «pratik» par ses performances. Avec sa capacité de production de 120 Litres par
heure il vous garanti une haute de qualité aussi longtemps que vous le désirez, du premier au dernier litre. La préltra-
tion externe Prone® Blue est fournie.

1- Perspective : Verticale
Son capot est en acier AISI 430.
Il s’installe de préférence en
position verticale mais aussi
si besoin est à l’horizontale.
L’accès aux circuits électrique
et hydraudlique est totalet hydraudlique est total
grâce à son panneau latéral
amovible.

2 - Conception : Stakhanoviste
Débit de 120 l / h à 15°c et un
recouvrement de 40%. Son
taux de réjection typique est
de 95% sans aucune nécessitéde 95% sans aucune nécessité
d’arrêt. Robuste et able, il
fonctionne en continu.

3 - Objectif : Universel
L’essentialité du projet, la
souplesse d’utilisation et
son système de refroidissement
innovant font que innovant font que RO PRATIK
convient à toute application
industrielle sans restriction.
Les coûts de maintenance
sont réduits au maximum.

4 - L’information : c’est tout !
Vous pouvez lire sur l’écran
la valeur de conductivité ré-la valeur de conductivité ré-
siduelle, l’autonomie résiduelle
de votre préltre, les heures
de fonctionement du système,
le nombre de litres traités.
Accéder au menu de congu-
ration est on ne peut plus
simple.simple.

RO PRATIK
Système d’osmose inverse compact
à grand débit pour une charge de
travail importante.

APPLICATIONS
Toutes applications industrielles,
HoReCa, pharmaceutique, cosmé-HoReCa, pharmaceutique, cosmé-
tique, agro alimentaire, chimique,
Lave verre à surchauffeur atmos-
phérique et pompe de rinçage.
Consommation maximum de 4 l
toutes les deux minutes.

Contrôle électronique

Préltration externe Prone® BluePréltration externe Prone® Blue

Débit : 120 litres par heure à 15°c

230V / 50 Hz

Connectique :

Entrée : 3/4 BSP (20/27)
Sortie :  3/4 BSB (20/27)

Concentrat : 

1/4 connexion rapide1/4 connexion rapide

Dimensions :

143 x 450 x 456 mm
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