
SyStèmeS d’oSmoSe 
inverSée de Série H
H1500

Les systèmes d’osmose inversée de Série H sont dimensionnés pour des 

applications à moyen volume incluant le traitement d’eau résidentiel. Ces 

systèmes horizontaux compacts peuvent être placés sur une étagère ou un 

comptoir. Une valve de mélange intégrée et un compteur TDS permettent des 

profils TDS précis.  

La Série H fait partie de l’offre de produits commerciaux d’osmose inversée de 

Kinetico.  

•  Filtration avancée. Fournit de l’eau pure de haute qualité à votre application 

en enlevant les solides dissous (TDS). 

• Capacité. 1 500 gallons d’eau de haute qualité par jour. 

• Production d’eau efficace. Conçu pour maximiser la conservation de l’eau. 

•  valve de recirculation. La valve en acier inoxydable permet une grande 
précision dans l’ajustement du système. La valve permet à une partie de l’eau 
de saumure d’être recirculée pour une plus grande efficacité.

•  Plage de galonnage idéale. Système dimensionné pour des utilisations de 
volume faible à moyen. 

•  options flexibles de réservoirs de stockage. Peut être connecté à un réservoir 
d’eau purifiée pour alimenter vos équipements en aval. 

•  Conception compacte pour économiser l’espace. Nécessite très peu d’espace 
de plancher.

•  valve de mélange automatisé. Permet un mélange précis de l’eau filtrée avec 
l’eau produite par l’osmose inversée pour atteindre le profil TDS souhaité. 

• moniteur tdS intégré. Mesure la qualité de l’eau du produit.

• Accessoires optionnels: 

• Filtration. Améliore la qualité de l’eau en enlevant les matières solides en  
suspension. 

• Adoucissement. Améliore les performances de l’osmose inversée en 
éliminant la dureté, prolongeant la vie de la membrane et améliorant la 
qualité de l’eau. 

• Système de stockage et de repressurisation. Fournit une alimentation en 
de haute qualité à une pression constante pour répondre aux demandes 
fluctuantes.
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Caractéristiques H1500

Numéro de pièce 16879

Taille du système (l x p x h) po 28 x 11 x 19

Taille du système (l x p x h) cm 71 x 28 x 48

Type de membrane TF basse énergie

Taux d’efficacité 75%

Alimentation électrique (Voltage, Hz) 115  50/60

Pression d’entrée (psi/bar) 30 - 65 / 2,07 - 4,48

Température d’opération (°F/°C) 36 - 104 / 2,2 - 40

Débit d’entrée (gpm/Lpm)* 1,39 / 5,26

Débit de production (gpm/Lpm)* 1,04 / 3,94

Débit de rejet (gpm/Lpm)* 0,35 / 1,32

Taux de rejet - NaCl** 96% 

Production journalière (gpd/Lpd)* 1 500 / 5 678

TDS (Max) en mg/L de NaCl 2 500

*  Basé sur une température de 77°F (25°C), 500 ppm de TDS, en eau adoucie, eau traitée entreposée 

dans un réservoir atmosphérique, pression d’entrée de 50 psi (3,45 bar), à 60 Hz.

**Avec la valve de mélange fermée.

options de réservoirs

Type Pressurisé Atmosphérique Atmosphérique Atmosphérique

Description (gallons/litres) 80 / 302.8 300 / 1 135.6 550 / 2 082 1 000 / 3 785.4

Hauteur (po/cm) 47 / 119.4 80 / 203.2 83 / 210.8 84 / 213.4

Diamètre (po/cm) 26 / 66 35 / 88.9 48 / 121.9 64 / 162.6

Matériau Acier doublé HDPE HDPE HDPE
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