
 

Membrane Industrielle Vontron  - Modèle  8040 

Caractéristique techniques 

Débit de perméat 41.6m3/jour (11000 GPD) 

Rejet des sels 99.5% 

Superficie de membrane 33.9m2 

Dessalement d’eau dont 

la concentration en sel 

est inférieure à 2000 

ppm, telles que les eaux 

de surface, les eaux 

souterraines, l’eau du 

robinet, etc 

Séries ULP 

Dessalement d'eau dont 
la concentration en sel 
est inférieure à 10 000 
ppm, telles que les eaux 
de surface, les eaux 
souterraines, les eaux du 
robinet et les eaux 
urbaines, etc. 

Séries LP 

Dessalement d’eau dont 

la concentration en sel 

est inférieure à 1000 ppm 

telles que les eaux de 

surface, les eaux 

souterraines, l’eau du 

robinet, etc 

Séries XLP 
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Membranes industrielles 
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Limites de travail 

Conditions d’essai pour les modèles 8040 

Pression de travail maximale 42.2 kg/cm2 (600 psi) 

Flux d’eau maximal 17 m3/h (75 GPM) 

Température maximale du flux 45 ºC 

Flux de SDI maximal. 5 

Concentration du chlore résiduel de 
l’eau 

<0.1 ppm 

Fourchette du pH –traitement 3~10 

Fourchette du pH –lavage 2~12 

Perte  maximale de charge/membrane 1.05kg/cm2 (15psi) 

Pression d’essai 10.5kg/cm2 (150 psi) 

Température de la solution d’essai 25 ºC 

Concentration de la solution de test (NaCl) 1.500 ppm 

PH d’essai 7.5 

Taux de récupération de l’élément d’une 
membrane 

15% 

A= 1016 mm (40’’)  B=201.9 mm (7.95’’)      C=28.6 mm (1.125’’) 
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 Caractéristique techniques 

Limites de travail 

Conditions d’essai pour les modèles 4040 

Pression d’essai 10.5kg/cm2 (150 psi) 

Température de la solution d’essai 25 ºC 

Concentration de la solution de test (NaCl) 1.500 ppm 

PH d’essai 7.5 

Taux de récupération de l’élément d’une 
membrane 

15% 

Débit de perméat 9.1 m3/jour (2400 GPD) 

Rejet des sels 99.5% 

Superficie de membrane 8.4 m2 

Pression de travail maximale 42.2 kg/cm2 (600 psi) 

Flux d’eau maximal 3.6 m3/h (16 GPM) 

Température maximale du flux 45 ºC 

Flux de SDI maximal. 5 

Concentration du chlore résiduel de l’eau <0.1 ppm 

Fourchette du pH –traitement 3~10 

Fourchette du pH –lavage 2~12 

Perte  maximale de charge/membrane 1.05kg/cm2 (15psi) 

A= 1016 mm (40’’)  B=99.7 mm (3.9’’)       C=19.1 mm (0.75’’)    D= 26.7 mm (1.05’’) 
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Limites de travail 

 

Pression de travail maximale 42.2 kg/cm2 (600 psi) 

Flux d’eau maximal 3.6 m3/h (16 GPM) 

Température maximale du flux 45 ºC 

Flux de SDI maximal. 5 

Concentration du chlore résiduel de l’eau <0.1 ppm 

Fourchette du pH –traitement 3~10 

Fourchette du pH –lavage 2~12 

Perte  maximale de charge/membrane 1.05kg/cm2 (15psi) 

A= 553.4 mm (21’’)  B=99.7 mm (3.9’’)       C=19.1 mm (0.75’’)    D= 30.2 mm (1.19’’) 

Conditions d’essai pour les modèles 4021 

Pression d’essai 10.5kg/cm2 (150 psi) 

Température de la solution d’essai 25 ºC 

Concentration de la solution de test (NaCl) 1.500 ppm 

PH d’essai 7.5 

Taux de récupération de l’élément d’une 
membrane 

8% 
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