
Largement utilisée par les entreprises dans le domaine de la purification de l’eau, partout dans le monde depuis 1998

UNE SOLUTION 
À CINQ PROBLÈMES:

•  fer   •  manganèse   •  dureté 
•  oxydation   •  ammonium

UNE SOLUTION COMPLÈTE ET 
TRÈS EFFICACE 

POUR L’EAU DIFFICILE



C’EST QUOI ECOMIX®?

  

Ecomix® purifie l’eau de:

sa dureté 
Ses composés de fer et de manganèse 
sa couleur de l’eau causée par des composés organiques 
son ammonium 

U mariau de filraio pour l’eau difficile coea du fer. Il se compose de ciq lmes 
de aure e de propris diffrees, do deu so uiques sur le march. 

1998
Craio e reve  d’Ecomi® 

82
mariau press selo 
leur applicaio

6 breves

CerƟĮed in compliance with the

NSF/ANSI 44/61/372 standards



COMMENT  FONCTIONNE L’ECOMIX®?

U mariau iere 
élimine le fer (III) 

FerroSor 
élimine les composés de 

fer et de manganèse 

HumiSor 
élimine les composés
organiques et
organométalliques

Caio
adoucit l’eau 

Quarzsad
assure un débit uniforme

Remplir la oueille 
d’u mdia filra sous 
forme de mlage

Aprs la premire
rgraio Ecomi se
spare e 5 couches

Pour la rgraio 
le sel sadard
e alees es  
uiliser
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COMMENT  FER ET  MANGANÈSE SONT-ILS
ÉLIMINÉS DE L’EAU?

Mcaisme de l’limiaio du fer 
ADSORPTION - OXYDATION - FORMATION DE LA COUCHE ACTIVE - OXYDATION AUTOCATALYTIQUE

Grâce à ce mécanisme FerroSorb supprime les principales formes de fer: les fers dissous, oxydés, organiques et 

colloïdaux. 

 

 La sorption du manganèse a lieu dans la couche active de FerroSorb. 

 

La meilleure efficacité de l’élimination du fer et du manganèse est obtenue lorsque l’eau de puit est traitée 

immédiatement  par un système contenant  Ecomix ®. 

 

L’oxydation préalable  d’Ecomix ®  n’est pas recommandée. 

FerroSor  limie les composs de fer e de magase de l’eau
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COMMENT L’OXYDATION EST-ELLE REDUITE?

Les composés organiques sont éliminés par interaction électrostatique hydrophobe.

HumiSor
 l’a iiial 

HumiSor
aprs la sorpio                                                                      

des composs orgaiques

Le sora HumiSor es coçu pour rduire l’odaio permagaae
e la couleur de l’eau
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COMMENT RÉGÉNÈRE-T-ON  L’ECOMIX®?

Les ions calcium et magnésium sont éliminés par échange avec des ions sodium.

Les composés de manganèse et de fer sont éliminés par frottement de la surface par des grains de FerroSorb 

pendant le lavage.

 

Le mécanisme réversible de sorption des composés organiques sur HumiSorb permet d’effectuer la régénération 

par l’ion  chlorure.

Les étapes de régénéraƟon de l’Ecomix ® sont similaires aux étapes de régénéraƟon d’un adoucisseur standard: 
lavage, saumurage, rinçage.

 

6



COMMENT CALCULER LE CYCLE DE FILTRATION DE 
L’ECOMIX®?

ECOMIX C - 3.0 °f×m3/l
ECOMIX A - 3.5 °f×m3/l

Cycle de 

filtration, m3
 =

volume du matériau (l) * La capacité d’échange d’ions (°f×m3/l)

 Dureté de l’eau à l’entrée (°f)

Lors du calcul du cycle de filtration, seulement la dureté de l’eau à l’entrée et la capacité 
d’chage d’ios du mariau so prises e compe

La duréede
vie moyenne

d’Ecomix est de 

5ans
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QUELLE EAU PEUT ÊTRE TRAITÉE AVEC ECOMIX®?

Plage de pH - de 5 à 9. L’efficacité du fonctionnement ne dépend pas de la composition anionique de l’eau et  de 
la teneur en sulfure d’hydrogène. Teneur en chlore actif acceptable max. 1 mg/l, la teneur acceptable en sel max 
4000 mg/l.

5 en 1 4 en 1

Iflue limiaios
Ma. efficiec, %

Typ С Typ А

Dure 75 °f 97

Fer 15 mg/l 98

Magase 3 mg/l 98

Odaili 20 mg/l O2 80 50

4 mg/l Ammoium 90

Quali de l’eau  l’ere e efficaci du raieme  prvoir

C typetype
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Ecomix est livré dans des sacs de 12 et 25 litres.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
D’ECOMIX®?

     Wer bedeuug

Viesse de filraio 20-25 m/h

Viesse de lavage 10-15 m/h

Viesse de saumurage 3-5 m/h

Haueur miimale de remplissage 500 mm

Haueur opimale de remplissage 800 mm

Volume lire plus de 40%

Cosommaio de sel 100 g/L

Coceraio e saumure 8-10%

Cosommaio de l’eau de lavage Moins de 10l/l

Lors de la cocepio des ssmes avec l’Ecomi® predre e compe les  paramres 
suivas:
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DANS QUELLES INSTALLATIONS UTILISONS-NOUS ECOMIX®? 

Dimesios de filre 0835 0844 1035 1054 1252 1354 1465 1665 2162

Volume Ecomi®, lr 18 25 25 38 50 62 75 100 150

Di, m3/h 1,0 1,0 1,3 1,3 1,8 2,2 2,5 3,3 5,5

La capaci d’chage 
d’ios*, °f×m3 54 75 75 111 150 186 225 300 450

Cosommaio de sel, kg 1,8 2,5 2,5 3,8 5,0 6,2 7,5 10,0 15,0

Di de lavage m3/h 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 1,1 1,2 1,6 2,7

Pour Ecomix® C
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L’eau purifie 

e

QUELLE  EST LA PROCÉDURE DE MONTAGE DE 
L’INSTALLATION ECOMIX®?
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COMMENT  PEUT-ON  UTILISER ECOMIX DANS LE TRAITEMENT 
DE L’EAU A USAGE DOMESTIQUE?

 SOLUtIOn COMPACtE Et éCOnOMIQUE Un éLéMEnt D’Un SyStèME
COMPLEt à PLUSIEURS nIVEAUx
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PEUT-ON UTILISER ECOMIX® DANS LES APPLICATIONS 
A USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL?

Ecomix® est utilisé comme prétraitement pour des systèmes d’osmose inverse, comme première étape 

d’adoucissement et de déferrisation   pour les différentes sortes de chaudières dans les hôtels ou les bureaux.
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OÙ ET COMMENT ECOMIX®  EST-IL FABRIQUÉ?

Ecomi® es produi e Allemage

Dans le procédé de fabrication, les 
propriétés de surface des sorbants 
FerroSorb et HumiSorb sont activées. 
 

Le système de comptage électronique et le 
mélange des composants Ecomix ® assure 
une qualité constante du produit fini dans 
chaque emballage. 
 

Ecomix® est un matériel certifié dans 
l’Union européenne et approuvé par TÜV 
SÜD pour l’eau à usage alimentaire. 

CerƟĮed in compliance with the
NSF/ANSI 44/61/372 standards
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POURQUOI ECOMIX EST-IL LE MEILLIEUR?

La technologie la plus fiable de l’élimination du fer et du manganèse

 

La concentration maximale admissible du fer et du manganèse

 La plus petite quantité de sel pour la régénération

 

Qualité de l’eau purifiée stable pendant  toute la durée d’utilisation.

Ecomix® - n’est pas seulement une technologie unique pour le traitement 

de l’eau, mais aussi une base solide pour améliorer la rentabilité dans de 

nombreuses entreprises à travers le monde

Jusqu’10 as
de durée de vie 

100 %
garantie 
de résultat
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