DESSALINISATEURS RAINMAN
DÉSSALINISATEURS RAINMAN
Les déssalinisateurs RAINMAN constituent une solution portable et compacte pour générer
facilement de l’eau pure via de l’eau de mer ou de l’eau saumâtre. Les différents systèmes
sont composés d’une centrale haute pression qui met sous pression l’eau collectée et des
membranes à osmose inverse qui dessale et retire les impuretés avant de récupérer les
molécules d’eau pure. En utilisant l’option Rainman Flow Gauge, le système peut fonctionner
avec de l’eau saumâtre. L’eau pure récupérée est ainsi parfaitement potable.
Construit pour durer
Les différents composants sont de la première qualité, ils émanent de fabricant comme Honda,
DOW FILMTEC, Jabsco… Ces produits sont faciles à entretenir et disponibles partout dans le monde.
Polyvalents
Nos systèmes sont polyvalents, ils peuvent être facilement utilisés d’un bateau à l’autre voire
sur une plage, ils peuvent se transformer en nettoyeurs haute pression en utilisant le pistolet
disponible en option.
Essence ou Electrique
L’unité haute pression est disponible avec un moteur essence honda ou Electrique 230V/50Hz
ou 115
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RAINMAN INSTALLATION FIXE
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VERSION HAUT DÉBIT DANS UN COFFRET PORTABLE

RAINMAN VERSION PORTABLE
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COFFRET OSMOSE INVERSE COMPACT
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RENDEMENT DÉSSALINISATEUR
Energie

MODÈLE ÉCONOMIQUE À OSMOSE INVERSE

* Liste des accessoires et pièces de rechange détaillés dans notre
tarif page 29.

Essence

Energie
consommée

Haut débit

Compact

Economique

1 heure
700 ml
0,7 litre

100-140 lph
26-37 gph

50-70 lph
13-18 gph

50-70 lph
13-18 gph

:DWWV

100-140 lph
26-37 gph

50-70 lph
13-18 gph

50-70 lph
13-18 gph

30 Amps

Non compatible

26-34 lph
7-9 gph

26-34 lph
7-9 gph

220V

12VDC
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