DOMINION & GRIMM
LA SEULE VRAIMENT
COMPLÈTEMENT AUTOMATISÉE
ET FLEXIBLE.

OSMOSE PRESTIGE

Séquence de cycles programmable. 10
séquences différentes programmables
et flexibles comportant chacune 14
cycles
Arrêt, départ et enchaînement des
cycles selon les conditions fixées par
l’opérateur
Écran tactile convivial et intuitif sur
console mobile
Autonome, aucune connexion à des
serveurs externes nécessaire
Accès à distance à toutes les
fonctionnalités et contrôles de
l’appareil (automate)3
Disponible de 1 à 28 membranes

Console 15" mobile
Schneider pour
modèle RAM Paltinum

Plusieurs modes de démarrage et d’arrêt des cycles
-Manuel
-Manuel à distance
-Automatique à une heure précise
-En séquence
-Automatique selon une condition (ex : niveau d’eau dans le bassin,
niveau de BRIX atteint…)
Arrêt et départ et enchaînement des cycles selon les conditions fixées
par l’opérateur :
-Temps écoulé
-Niveau dans le bassin de sève ou de concentré
-Niveau de Brix atteint
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OSMOSE PRESTIGE
8 cycles d’opérations différents configurables et couvrant toutes les opérations :
1. Concentration
2. Désucrage
3. Rinçage
4. Boucle d’eau chaude
5. Lavage savon alcalin.
6. Lavage savon acide1
7. Drainage
8. PEP – (Test de perméabilité des membranes)
Accès à distance à toutes les fonctionnalités et contrôles de l’appareil (automate)
-Arrêts été départ des cycles.
-Gestion des séquences des cycles
-Données et rapports
Tuyauterie entièrement en acier Inoxydable.
Toutes les turbines (impellers) sont en acier inoxydable
Toutes les composantes électriques et d’automatisation sont de la marques Schneider.
Drainage automatisé à la fin des chacun des cycles. La tuyauterie est drainée vers le bassin
approprié selon l’opération
Désucrage automatique à la fin du cycle de concentration.
Gestion complètement automatisée du PEP (pression et température) avec rapports à
l’écran et par courriel.
Gestion des bassins2 : Sélection programmée de la séquence des bassins et opération des
valves automatisée sans intervention de l’usager.
Alarme par courriel s’il y a arrêt non programmé de
Consultation en temps réel sur
l’Osmose (pression, température, manque d’eau, manque
l’écran tactile ou à distance :
de filtrat lors du désucrage, etc.)3
• Taux de sucre (degré BRIX)
Lavage : Gestion automatisée en continu du niveau de
• Température
savon, de la température et du PH désirés lors des lavages
• Ampérage des moteurs1
acides ou alcalins2.
•	Taux d’encrassement des
Mises à jour et diagnostic à distance par l’équipe de
préfiltres1
Dominion & Grimm3
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Modèle Platinum seulement
En option
3
Internet nécessaire
1
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Pression des membranes
Débit de concentré1
Débit de filtrat1
Niveau de PH (en mode lavage)1
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