
Comment est-ce que  ‘RENT ME’ peut m’aider ?  
En cas de panne technique de votre installation de traitement d’eau existante, 
ou dans le cas où vous avez temporairement besoin d’eau d’une certaine qualité, 
RENT ME est la solution idéale. RENT ME vous propose également une solution 
dans le cadre de projets pilote ou lors de phases d’essais.  RENT ME vous donne 
une solution. 

Spécifications techniques ? 
Nos installations vous garantissent une fourniture sécurisée soit d’eau adoucie,  
soit d’eau osmosée soit d’eau déminéralisée. Vous n’avez qu’à fournir d’eau brute 
et l’électricité. Pour la fiche technique détaillée, voire verso. 

Le résultat ?
• De l’eau adoucie jusqu’a un débit de 16m3/h/unité
• De l’eau osmosée jusqu’a un débit de 7m3/h/unité
• De l’eau déminéralisé avec un débit de 6m3/h/unité

Intéressé? Consultez notre fiche technique verso. 
Avez-vous des questions? Pouvons-nous vous aider? 
N’hésitez pas à nous contacter.

Cordialement, 

Hydris Engineering
Textielstraat 13
8790 WAREGEM
T: +32 (0)56 43 29 54
E: info@hydrisengineering.com
W: www.hydrisengineering.com 

HYDRIS
ENGINEERING

Une brasserie sans eau? C’est une taverne sans bière. Une phrase qui ne demande pas d’explication. 
HYDRIS connait comme personne, l’importance de l’eau dans vos processus de production et dans vos produits finis. 

Hydris Engineering conseille, développe et construit des installations diverses pour la gestion complète du cycle d’eau 
dans votre entreprise. Nous travaillons ensemble avec vous, et pas seulement sur vos problèmes à long terme. A court 
terme et en cas des urgences, vous pouvez aussi compter sur Hydris. Une installation mobile de traitement d’eau, qui 
vous permet d’avancer. 

RENT ME
UNE SOLUTION RAPIDE POUR 
VOTRE APPROVISIONNEMENT D’EAU 



FICHE TECHNIQUE DE LA CONFIGURATION RENT ME 

Dimensions
• Conteneur Standard de 20 ft 
• 2 double portes à chaque côté 
• Longueur: 6,06m – Largeur: 2,44m – Hauteur: 2,60m 
• Poids : +/- 6 T 

Spécifications osmose inverse
• 15 Bar, jusqu’à 7m³/h
• 5 x 8” membranes RO

EDI
• EDI jusqu’à  6m³/h pour la production d’eau déminéralisé 
• 1 ionpure EDI cell

L’installation contient
• 1 Armoire d’électricité principale IP65
• 2 tableaux de contrôles  
• 2 arrêts de secours à chaque côté 
• Châssis prévu de terre 
• Eclairage et protection glacial
• Table
• Connexion: 3 x DN50 SS (entrée, sortie, égout)  et 1 x 380V, III, 

50Hz, 63A, avec terre

Mesures de sécurité d’alimentation                                 
• Vanne d’entrée manuelle 
• Vanne de sécurité automatique  
• Régleur de pression (3 bar)
• Compteur d’eau impulse

Tuyauterie et vannes 
• Tuyauterie basse pression: PP PN10, tuyauterie haute 

pression :  SS316L PN25
• Vannes pneumatiques: vannes papillon, vannes à 

membranes
• Vannes manuelle: vannes à boules 

QUALITÉ IN/OUT

Spécifications d’adoucisseur duplex
• 2 x 350 litre jusqu’à 16m³/h
• La production autonome et continue d’eau adoucie 
• Complètement automatique : vannes pneumatiques avec 

controller HYDRIS
• Bac à sel, capacité min. de 150kg (pour 3 régénérations) 
• Testomat – contrôle de la dureté d’eau
• Compresseur pour l’air comprimé

Spécifications de la neutralisation
• Correction pH
• Cuve de 100l 
• Double parois  
• Pompe de dosage NaOH

Qualité d’alimentation Max 1500µS/cm

Max TH < 60°F

Max SDI 15 < 5 (SS < 1ppm)

Max TOC < 15ppm

Qualité de l’eau adoucis TH < 0.1°F

RO perméate TH < 0.1°F

Conductivité  < 50µS/cm

EDI perméate TH < 0.1°F

Conductivité  < 0.1µS/cm

SiO2 < 20ppb


