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Lampe UV
Moyen de lutte microbiologique

Plusieurs systèmes existent pour rendre l'eau potable, comme par exemple les lampes UV ou

un ensemble de filtres.

Les lampes UV permettent les destructions des micro-organismes présents dans l'eau. Avant

d'installer ce système, il faut s'assurer que la turbidité de l'eau est correct, ainsi que les

paramètres de transmitance et de couleur. En effet plus l'eau sera de couleur claire et

transparente et plus les rayons UV pourront agir. Il faut également vérifier la teneur en fer et

manganèse; car ces derniers peuvent précipiter sur les lampes, sans oublier la teneur en

matière organique qui peut se trouver dans l'eau. Les UV détruisent les micro-organismes, en

impactant leur ADN et ainsi empêcher leur développement. Ces UV agissent exclusivement sur

les paramètres microbiologiques de l'eau mais en aucun cas sur les paramètres physico-

chimiques.
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Filtration 

Moyen de lutte physico-chimique

En fonction, de vos besoins, une installation en amont des lampes UV peuvent être installées.

Ces systèmes de filtration, permettent d'agir sur les paramètres physico-chimiques, en ayant

un impact sur la turbidité par exemple. Plusieurs entreprises professionnelles peuvent

installer ce type de dispositif chez vous.

                              

La filtration consiste à faire passer l'eau à travers des membranes afin de retenir, les

bactéries, les éléments physico-chimique, qui pourraient contaminer votre eau. Plusieurs

systèmes de filtration existent, en fonction des besoins, et de l'installation de chacun.

Pour ces types d'installations, vous pouvez, vous adresser à une entreprise spécialisée, ou à

votre plombier.
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Partenaire

Nous vous recommandons si vous êtes

en Charente - Charente Maritime -

Vendée, la société Angerienne des Eaux
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