Nos offres de services membranes
Des services sur-mesure, à chaque étape de vos projets
Services PROCEDES
Objectifs du projet :

Développement, fabrication et
exploitation d’un procédé
membranaire efficient
(OPEX, CAPEX, Risques)

Services MATERIAUX
Conception et production d’un
matériau membranaire
(céramique, polymère)

Etapes de votre projet :
1. Analyse de la problématique
de séparation et évaluation des
technologies par membranes

• Etude de faisabilité

2. Conception des systèmes et
développement des membranes

• Études et conception du système (skid)

• Conception des matériaux
membranes céramiques et
• Conception d’équipement (module et joint) polymères
• Fabrication et assemblage des
équipements du système
• Assistance technique à la mise en service
et au démarrage
• Audit, assistance technique sur site et
formation du personnel
• Mise à niveau des systèmes existants
(réhabilitation, optimisation)

• Production des membranes
céramiques et polymères

• Remplacement membranes et SAV
• Expertise et analyse des
membranes après usage

Alsys, votre partenaire d’expérience
 400 références de systèmes de membranes en 30 ans dans 20 pays, notamment aux Etats-Unis, en France, en Allemagne,
en Espagne, en Chine, au Canada et en Australie
 Une gamme de 100 membranes à base d’oxyde (Kleansep) ou de carbure de silicium (CeraMem) ou de polymère
(Pleiade)
 Capacité annuelle de production en surface membranaire : > 100 000 m² (tous matériaux confondus)
 2 centres d’essais équipés de 20 pilotes, 3 bureaux d'études et de projets aux USA (Boston, MA), en France (Salindres) et au
Canada (Calgary)
 Etudes et sélection de 50 technologies membranaires : procédé tangentiel ou frontal, matériaux céramiques à base d’oxyde
ou de carbure de silicium, membrane tubulaire ou plane, fibre creuse ou spirale ou tube polymère, osmose inverse,
nanofiltration, ultrafiltration, microfiltration, pervaporation, séparation de gaz, contacteur membranaire, combinaison de
coagulation / adsorption (bentonite, charbon actif en poudre) / oxydation (chimique, ozone) et membranes
 Une équipe d’ingénieurs et techniciens de projet (ingénieur procédés, ingénieur mécanique, ingénieur
électricité/automatisme, dessinateur industriel, technicien chimiste)
 200 références d’études et essais industriels pour des projets d’une valeur de 100 000 € à 20 000 000 €
 Des dizaines d’interventions SAV par an principalement aux USA, Canada, France, Italie, Suisse, Belgique
 > 30 expertises par an : analyse des membranes après utilisation (principalement membrane céramique)
Contacts :
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377
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4. Exploitation des systèmes de
filtration membranaire

• Vente et location d’une gamme de pilotes
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3. Fabrication des systèmes et
production des membranes

• Pilotage du procédé et essais industriels

Conception des systèmes
Services PROCEDES

Études et conception du système
Les objectifs
Description du procédé : PFD, PID. Logiciel : Draftsight
Spécifications des équipements et des instruments
Analyse fonctionnelle, mode opératoire et manuel d'exploitation
Mise en plan CAO (2D, 3D). Logiciel : SolidWorks
Conception mécanique (chaudronnerie, tuyauterie)
Analyse de risque (HAZOP)
Développements récents :
• Etudes pour l’industrie
nucléaire
Compétences et expériences
• Conception d’unité avec
 3 bureaux d'études et projets aux USA (Boston, MA), en France (Salindres) et au
membranes immergées planes
Canada (Calgary)
pour la filtration d’eau de
 Une équipe d’ingénieurs et techniciens de projet (ingénieur procédés, ingénieur
production (Pétrole & Gaz)
mécanique, ingénieur électricité/automatisme, dessinateur industriel)
• Skid «Scrubber» laveur marin
 Assurance Qualité démontrée pour les standards des industries O&G, Nucléaire,
(maritime)
Chimie, Eau, Maritime
 Gestion du catalogue méthodique avec documents Qualité associés (LOFC Liste des Opérations Fabrication et Contrôle,
LOMC Liste des Opérations Montage et Contrôle, DOE Dossier Ouvrage Exécuté …)
 Conception et note de calcul ATEX, ESP, 3-A sanitaire…
 Gamme de 10 systèmes standards (voir fiches produits)

Gamme céramique tubulaire Kleansep™
Nombre de tube par
Type de modules Surface filtrante en m²
module
K01
0,16 à 0,5
1
K03
0,48 à 1,5
3
K07
1,12 à 3,5
7
K19
3,04 à 9,5
19
K37
5,92 à 18,5
37
K67
10,72 à 33,5
67
K99
15,84 à 49,5
99
K138
22,08 à 69
138
Type de matériaux
Kleansep™
Modules
Joints

CeraMem®

Inox 316L, Inox 316Ti,
CPVC, Inox(304,
Titanium, Uranus B6
316L, 2205, 2507,
(904L), Hastelloy C22,
Hastelloy), Fiberglass
Hastelloy C276,
NBR, EPDM, FPM,
EPDM, Viton 70 / 90
SILICONE

Gamme polymère plane Pleiade®
Nombre de plaques
Type de modules Surface filtrante en m²
par module
P10
0,1 à 7
1à7
P2030
7 à 27,3
20 à 78
P2060
30,8 à 58,8
88 à 168
P2085
60,9 à 88
174 à 252
P2100
88
250
Contacts :
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377

Compétences et expériences
 Une gamme de 30 modules membrane (acier inox, CPVC, raccords clamp
ou brides) (voir fiches produits)
 Conception de joint pour assurer l’étanchéité (EPDM ... )
 Résistance aux hautes températures (100°C), pressions élevées (60 bar),
conditions chimiques extrêmes (pH 0 à 14)
Module Inox
Kleansep™
K99
Joint galette à jupes
Kleansep ™
Module Pleiade® P2100

Module CPVC
Kleansep™
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Conception d’équipement (modules et joints)
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Développement des membranes
Services MATERIAUX

Développement des matériaux membranes céramiques
Les objectifs

Développements récents:
• Nouvelles membranes nanofiltration 5 kD
et 1 kD
• Nouvelle membrane ultrafiltration 10 kD
• Amélioration continue ultrafiltration 15 kD
(résistance à l’abrasion)

• Nouvelle membrane 1 µm avec un seuil de coupure
mono-dispersé (pour remplacer des filtres)
• Membrane 55 canaux
• Diamètre 40,5 mm
• Système universel de gravure laser avec QR code

Développement des matériaux membranes polymères
Les objectifs
 Développement de polymère (PAN, PVDF, PES)
 Polymère : développement d’un support (tissé, non-tissé), formulation des matériaux,
déposition des membranes sur le support
 Objectifs techniques : porosité, tenue mécanique et chimique, affinité de surface
(hydrophile, hydrophobe, ...)
Compétences et expériences
 Gamme de membranes polymère (Pleiade®) (voir fiche produit)
 Gamme membrane polymère : 3 matériaux (PAN, PVDF, PES), 1 géométrie : plan (voir fiche produit)
 Une équipe d’ingénieurs et techniciens R&D matériaux et chimistes. Des laboratoires, outils d’analyse (MEB) et d’essais
Développements récents :
• Développement membrane PAN fibre creuse
• Développement membrane PAN pour application OSN
• Développement membrane PAN pour membrane hybride
(application séparation de gaz CO2 / N2 / O2)
Contacts :
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377
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 Gamme de 100 membranes à base d’oxyde (Kleansep™) ou de carbure de silicium (CeraMem®) (voir fiche produit)
 Gamme membrane céramique : 10 géométries tubulaires et monolithes, 10 seuils de coupure (MF, UF, NF) (voir fiche produit)
 Une équipe d’ingénieurs et techniciens R&D matériaux et chimistes. Des laboratoires, outils d’analyse (MEB) et d’essais
(fours)
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Compétences et expériences

 Définition d’une taille et géométrie des supports : diamètre externe (25 mm, 40,5 mm), canal
hydraulique (de 2 mm à 6 mm)
 Développement d’un matériau à base d’oxyde (zircone, alumine, silice, titane) ou de carbure
de silicium
 Céramique : préparation des poudres, formulation des matériaux, mise en forme (extrusion) et
frittage des supports, dépôt et frittage des membranes, procédé sol-gel, hard-coating, dépôt
de couche mince zéolithe, organométallique, MOF (Metal Organique Framework)
 Objectifs techniques : porosité (membrane poreuse, semi-dense, dense), tenue mécanique
(abrasion) et chimique, affinité de surface (hydrophile, hydrophobe, ...)

Fiches produits associées

ALSYS - FR0030 - SYSTEME DE FILTRATION KLEARSEP - Fiche produit - V03.21

ALSYS - FR0082 - SYSTEME ULTRAFILTRATION PERSEP - Fiche produit - V02.21

ALSYS - FR0020 - SYSTEME ULTRAFILTRATION KLEANSEP - Application Bains de dégraissage - V05.21

ALSYS - US0602 - CERAMEM CERAMIC MEMBRANES AND MODULES - Data Sheet - V03.21

ALSYS - FR0022 - MEMBRANES et MODULES CERAMIQUES KLEANSEP - Fiche produit - V03.21

ALSYS - FR0071 - PLEIADE MEMBRANES POLYMERES - Fiche produit - V07.19

Contacts :
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377
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ALSYS - FR0603 - BLANCHISSERIES INDUSTRIELLES - Fiche produit - V03.21

Ce document (non contractuel) et son contenu sont la propriété d’Orelis Environnement SAS. Tous droits réservés. - FR0019 - SERVICES MEMBRANES – CONCEPTION et DEVELOPPEMENT - Fiche produit - V15/07/21

ALSYS - FR0601 - INDUSTRIE DES MÉTAUX PRIMAIRES - Fiche produit - V07.19

Système de filtration KLEARSEP™
Fiche produit
Le système de filtration tangentielle KLEARSEP™ avec membranes céramiques
Le système de filtration KLEARSEP™ traite les eaux mazouteuses des cales de navires
chargées en hydrocarbures. Il traite ces eaux afin de réduire la concentration en
hydrocarbures jusqu’à moins de 5 ppm, bien en dessous de la convention internationale
MARPOL qui exige pour les rejets en eau de mer une concentration inférieure à 15 ppm.
Le système de filtration homologué pour un débit de 2,5 m3/h peut être installé sur des
constructions neuves ou des navires existants.
Les membranes céramiques utilisées permettent de concentrer les hydrocarbures
émulsifiés et libres afin de les stocker à bord, et les envoyer pour traitement lors de
l’arrivée à quai.

NAVIRE

Date de mise en service

STENALINE
STENALINE
COMPAGNIE DU PONANT
COMPAGNIE DU PONANT
COMPAGNIE DU PONANT
COMPAGNIE DU PONANT
STENALINE
DFDS
NAVIERAS ARMAS
DFDS
CORSICA LINEA
CORSICA LINEA
CORSICA LINEA

SUPERFAST VII
SUPERFAST VIII
LE LYRIAL
LE SOLEAL
L'AUSTRAL
LE BOREAL
SUPERFAST X
Côte des FLANDRES
AL ANDALUS EXPRESS
Côte des DUNES
Pascal PAOLI
Le MEDITERRANEE
Danielle CASANOVA

2018
2018
2015
2013
2011
2010
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2006

United States Coast Guard

U.S. Department of Homeland Security

Certification du Bureau Veritas en
conformité avec International Maritime
Organization (IMO) MEPC 107 (49).

Pourquoi les systèmes KLEARSEP™ sont-ils uniques ?
 Système clé en main, prêt à raccorder aux utilités
 Expérience des équipes ALSYS pour le démarrage de l’installation sur les navires
(start-up)
 Système très robuste : l’ensemble est homologué « marine » et tous les
composants sont résistants à la température et à la corrosion
 Équipement de sécurité : l'eau traitée est contrôlée, les résultats enregistrés et
facilement vérifiables en temps réel. En option: boîte noire GPS-surveillance
 Toutes les étapes de traitement sont gérées par automate et visualisées sur
terminal opérateur. Le débit de traitement est élevé et constant (2,5 m3/h)
 Nettoyage automatique des membranes, procédure de démarrage simplifiée
 Surface au sol réduite (~ 1,3 m2 = 1,6 m x 0,8 m)
 Respect de l’environnement : peu d’utilisation de produits chimiques
(uniquement pour le nettoyage automatique de l’installation), faible
fréquence des opérations d'enlèvement des eaux mazouteuses concentrées
(environ deux fois par an).

Le système de filtration KLEARSEP™
avec membranes céramiques
• Les membranes sont des barrières
physiques qui bloquent les huiles et les
hydrocarbures (contrairement à la
centrifugation ou la décantation …)
• Les membranes céramiques sont des
médias filtrants avec une longue durée de vie
qui peuvent être régénérés par nettoyage
(contrairement aux autres filtres)
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COMPAGNIE
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L’expérience d’ALSYS dans le domaine du traitement des eaux de cales

Fonctionnement

> 15 ppm
Eaux
mazouteuses
Résidus
des cales de
navires

Séparateur
gravitaire
200 l

Perméat

Détecteur
hydrocarbure

< 15 ppm

Rejet
en mer

Membrane
céramique

Performances
Débit maximum :

2,5 m3/h à 50°C

Pression maximale de travail :

1,0 MPa

Capacité de la pompe :

0,4 MPa

Puissance nominale du moteur :

1,1 kW

Encombrement Longueur x Largeur x Hauteur :

1600 x 800 x 2200 mm

Poids opérationnel :

700 kg

Alimentation électrique :

380 à 450 V / 3 phases / 50 à 60 Hz

Volume mort :

270 l *

Utilités nécessaires :
En option :

Air comprimé / Eau de lavage
Une pompe d’alimentation reliant le réservoir
d’eaux mazouteuses au skid de filtration

Contacts :
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377
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Inox

* y compris le séparateur gravitaire

KLEARSEP™ 2500
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Spécifications
Structure (châssis, tuyauterie):

Système d’ultrafiltration PERSEPTM
Fiche produit
Le système d’ultrafiltration PERSEPTM pour les bains de cataphorèse
Les peintures hydrosolubles utilisées dans les bains de cataphorèse sont filtrées
continuellement à travers un système d’ultrafiltration afin de maintenir leurs
caractéristiques physico-chimiques. Le rétentat est renvoyé au bain de peinture et le
perméat est utilisé comme eau de rinçage.
Dans un bain de cataphorèse, la peinture est déposée sur un métal par électrodéposition.
Les industriels utilisent ce procédé pour traiter des surfaces métalliques afin de les
protéger contrer la corrosion: industrie automobile, appareils électriques et ménagers,
traitement de surface des métaux (mécanique, …).
Le système d’ultrafiltration PERSEPTM peut être installé pour des unités neuves ou en
remplacement d’unités existantes.

Taille du système

Automobile / Structure
Automobile / Pièce de rechange
Fabrication de métal
Automobile / Structure
Automobile / Structure
Matériel électrique
Matériel agriculture
Automobile / Pièce de rechange

6 Modules
6 Modules
2 Modules
6 Modules
6 Modules
3 Modules
2 Modules
4 Modules

Pourquoi les systèmes PERSEPTM sont-ils uniques ?
 Membrane résistante au colmatage qui permet un débit de perméat constant
 Système clé en main, prêt à raccorder aux utilités
 Expertise des équipes ALSYS pour la conception, la réalisation, le
démarrage, le SAV et l’audit du système dans les usines équipées de bain
de cataphorèse (~ 40 ans d’expérience)
 Conception du système sur-mesure possible en fonction des contraintes du
client:
 Nombre de modules nécessaires: 2, 3, 4, 6 modules…
 Espace disponible, ajustement des hauteurs
 Equipement installé (pompe, …), instrument (capteur, …)
 Adaptation aux tuyauteries existantes
 Intégration possible d’un circuit de Nettoyage En Place (NEP)
 Modularité du système: le débit du système est ajustable grâce à l’ouverture
ou la fermeture du nombre de module nécessaire
 Système très robuste : membrane en PVDF, enveloppe en PVC, châssis
inox sont résistants aux conditions opératoires des bains de
cataphorèse

Date de la mise
en service
2021
2021
2021
2020
2020
2019
2018
2014

Les membranes du système
PERSEP™
• Les membranes PERSEPTM sont
constituées d'un polymère à base de
PVDF développé spécifiquement pour
une utilisation avec les peintures pour
bain de cataphorèse. La membrane
contient une charge négative
permanente qui réduit le colmatage et
facilite le nettoyage. Aucune préparation
spécifique de la membrane n'est
nécessaire après le nettoyage.
• Les membranes sont disposées sous
une forme spirale dans une enveloppe
en PVC de façon permanente

Page 1/2

• 6 systèmes PERSEPTM mis en
service depuis 2019
• ALSYS a ~ 40 ans d’expérience
dans l’ultrafiltration des bains
de cataphorèse (gamme des
membranes planes PLEIADE®)

Secteur / produit manufacturé

Ce document (non contractuel) et son contenu sont la propriété d’Orelis Environnement SAS. Tous droits réservés. - FR0082 - SYSTEME ULTRAFILTRATION PERSEP - Fiche produit - V03.02.21

L’expérience d’ALSYS dans le domaine des systèmes PERSEPTM pour les bains de
cataphorèse

Fonctionnement du système
Rétentat

Perméat

Module
PERSEPTM
Bain de
cataphorèse

Alimentation
peinture

Equipements compris dans
la fourniture d’ALSYS
Pompe

PERSEP™ 4 Modules
1500 x 1600 x 2200 mm
270 kg
Inox
Inox / PVC
80 l
Manuelles

PERSEP™ 6 Modules
2000 x 1600 x 2200 mm
380 kg
Inox
Inox / PVC
120 l
Manuelles

68 m3 / h

102 m3 / h

Performances du module PERSEPTM (8”)
Métrique
US
Caractéristiques générales
Type de membrane
PVDF
Espaceur
0,7 mm
31 mils
Surface active moyenne
29 m²
315 ft²
Type d'enveloppe
PVC
Caractéristiques spécifiques
Les membranes sont disposées sous une forme spirale dans une enveloppe en
PVC de façon permanente (prêt à l'emploi)
Conditions opératoires recommandées
Pression maximum de service
5 bar
70 psi
3 - 5 bar
40 - 80 psi
Pression typique
Température maximum de service
45°C
113°F
45°C
113°F
Température maximum de nettoyage
Débit rétentat
16 à 17 m3/h
GPM 70- 75
Différence de pression maxi
1,7 à 2,4 bars
24 to 34 psi
Gamme de pH
Filtration
2 - 10
Nettoyage
2 - 10
Dimensions du module
Longueur du module
997 mm
39.25 in
219,1 mm
8.62 in
Diamètre externe du module
Diamètre interne du tube permeat
33 mm
1.3 in
27,2 kg
60 lb
Poids du module (vide)
Poids du module (plein)
40,8 kg
90 lb
Contacts :
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377
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Spécifications
PERSEP™ 2 Modules
Encombrement Longueur x Largeur x Hauteur
800 x 850 x 2200 mm
Poids opérationnel
160 kg
Matériaux châssis
Inox
Matériaux tuyauterie
Inox / PVC
Volume mort
36 l
Vannes
Manuelles
EQUIPEMENTS à prévoir (non compris dans notre fourniture) :
Capacité de la pompe
34 m3 / h

Ce document (non contractuel) et son contenu sont la propriété d’Orelis Environnement SAS. Tous droits réservés. - FR0082 - SYSTEME ULTRAFILTRATION PERSEP - Fiche produit - V03.02.21

Description de la gamme des systèmes PERSEPTM

Système d’ultrafiltration KLEANSEP™

Application Bains de dégraissage

Le système d’ultrafiltration KLEANSEP™ pour les bains de dégraissage

Lors des opérations de dégraissage, la solution utilisée dans le bain, majoritairement constituée
de tensio-actifs, se concentre en huile et différents constituants présents sur la surface des
métaux, tels que soufre, zinc et phosphore.

En résulte une saturation du bain provoquant un risque de résidus huileux sur la surface des
métaux. Pour pallier à cette évolution il convient de stabiliser la concentration en huile du bain de
dégraissage par ultrafiltration (UF) tangentielle. Exemple d’application : industrie automobile,
mécanique de précision, pièce métallique, traitement de surface (galvanisation, …).
Grâce au système UF tangentiel équipé de membranes céramiques Kleansep™, les gouttelettes d’émulsion huileuse (micelles)
ainsi que toutes les particules de taille supérieure à 50 nm sont arrêtées. Le concentrat peut être valorisé en énergie ou
d’autres molécules à valeur ajoutée. Le perméat, composé d’eau et de tensio-actifs (surfactant), peut être soit :

L’expérience d’ALSYS dans le domaine des systèmes KLEANSEPTM pour les bains
Taille du système
Débit
Date de mise en service
Secteur / produit manufacturé
de dégraissage
• Plus de 80 systèmes mis en
service dans le monde
(Allemagne, Chine, France, …)
• ALSYS a ~ 40 ans d’expérience
dans l’ultrafiltration tangentielle
des bains de dégraissage

Automobile
Mécanique / Horlogerie de luxe
Mécanique / Horlogerie de luxe
Pièce mécanique / Matériel électrique
Pièce mécanique
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Electroménager

2 modules K19
2 modules K19
1 module K07
1 module K07
2 modules K07
1 module K37
2 modules K37
2 modules K19
4 modules K37
2 modules K19

Pourquoi les systèmes KLEANSEPTM sont-ils uniques ?
 Expertise des équipes ALSYS pour les études de faisabilité, les pilotages, la
conception, la réalisation, le démarrage, le SAV et l’audit du système dans les
usines équipées de bain de dégraissage
 Economie de tensio-actifs et d’eau : recyclage quasi total des tensio-actifs
(~ 95%)
 Traitement à la source d’un effluent huileux : garantie d’une séparation totale
eau / huile (perméat < 10 ppm)
 Concentration jusqu’à 50% de l’émulsion huileuse avant élimination
 Système clé en main, éprouvé, facile d’emploi, nettoyage facile des membranes
 Qualité constante du dégraissage par élimination continue de l’émulsion huileuse
 Non dépendant des variations de concentration en huile du produit traité
 Conception du système sur-mesure possible en fonction des contraintes et besoin
du client (ajustement selon espace disponible, adaptation aux tuyauteries
existantes, intégration d’un Nettoyage En Place…)
Contacts
Europe +33 (0)4 66 85 95 36
Amérique du Nord +1 857 504 2250
Asie +86 (0)21 6350 3377

1 m³/h
1 m³/h
0,3 m³/h
0,3 m³/h
0,7 m³/h
1 m³/h
2 m³/h
1 m³/h
4 m³/h
1 m³/h

2020
2016
2015
2010
2009
2004
2002
2000
1998
1995

AVANTAGES des membranes
céramiques KLEANSEP™

• Longévité d’utilisation (~ 5 ans)
• Sélectivité précise : teneur en huile résiduelle
< 10 ppm
• La membrane 300 kD HF (High Flux) a été
spécialement développée pour l’application en
MODE RECYCLAGE CONTINU afin d’obtenir
une excellente perméabilité et une forte
résistance à l’abrasion. Débit moyen de
100 LMH (l/m2/h)
• En MODE TRAITEMENT, la membrane
15 kD permet une sélectivité optimisée
 orelis@alsys-group.com
www.alsys-group.com
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o Ou être envoyé à la station de traitement d’eaux usées (MODE TRAITEMENT). Après être collectées dans un bac tampon,
les vidanges du bain de dégraissage sont ainsi directement traitées à la source.

Ce document (non contractuel) et son contenu sont la propriété d’Orelis Environnement SAS. Tous droits réservés. - FR0020 - SYSTEME ULTRAFILTRATION KLEANSEP - Application Bains de dégraissage - V04/05/21

o Recyclé pour produire une solution propre de tensio-actifs avec un système en continu (MODE RECYCLAGE CONTINU).
Les tensio-actifs sont réutilisés dans le bain de dégraissage. La composition de la solution est ainsi stabilisée pour conserver
une performance de dégraissage optimale et constante,

Fonctionnement du système

MODE
TRAITEMENT

MODE RECYCLAGE
CONTINU

Bain de dégraissage
en opération

Station de traitement
d’eaux usées
MODE RECYCLAGE
CONTINU

MODE
TRAITEMENT

Concentrat / Rétentat

Préfiltre

Perméat

Pompe
d’alimentation

Equipements compris dans
la fourniture d’ALSYS

Pompe de
circulation

Systèmes, modules et membranes KLEANSEP™ pour les
bains de dégraissage
Description de la gamme des systèmes KLEANSEP™
Spécifications
Longueur x Largeur x Hauteur :
Poids opérationnel :
Matériaux châssis :
Matériaux tuyauterie :
Surface filtrante selon géométrie membrane :
7 canaux :
19 canaux :
31 canaux :
Débit de circulation :
Vannes :

Système KLEANSEP™
1 K07
1150 x 930 x 2200 mm
380 kg
Inox
Inox / PVC

Système KLEANSEP™
2 K19
2200 x 1800 x 2200 mm
500 kg
Inox
Inox / PVC

Système KLEANSEP™
2 K37
2200 x 2000 x 2200 mm
620 kg
Inox
Inox / PVC

1,12 m²
1,75 m²
2,38 m²
0,3 m³/h
Manuelle

3,04 m²
9,5 m²
12,92 m²
1 m³/h
Manuelle

5,92 m²
18,5 m²
25,16 m²
2 m³/h
Manuelle

Caractéristiques des membranes KLEANSEP™ UF 300 kD HF et 15 kD et modules
Membranes céramiques KLEANSEP™
Géométrie :
Nombre de canaux par membrane :
Diamètre hydraulique des canaux :
Diamètres de pores ou cut-off :
Résistance pH :
Pression de service :
Matériau du support céramique :
Matériau de la membrane céramique :
Longueur du revêtement étanche :
Insensible aux solvants et au radiation
Contacts :
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377

Tube multicanal
7
19
31
6 mm 3,5 mm 2,8 mm
300 kD HF ou 15 kD
De 0 à 14
jusqu’à 10 bar
Céramique à base d’oxyde
Céramique à base d’oxyde
1 mm ou 16 mm

Modules KLEANSEP™
Type de modules :
Caractéristique des carters :
Type d’acier :
Type de connexion :
Matériaux des joints d’étanchéité :
Température de travail :

K07, K19, K37
Tubulaires
Inox 316L ; Inox 316Ti ; Titanium ;
Uranus B6 (904L) ; Hastelloy C22 ;
Hastelloy C276
Clamps ; Brides (ISO, ANSI ou DIN)
NBR ; EPDM ; FPM ; SILICONE
> 100°C
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Bac de
concentration

Bac tampon

INDUSTRIE DES MÉTAUX PRIMAIRES

Élimination combinée des métaux, des huiles et
des graisses, et des solides

 Capacité à supporter et à rejeter des niveaux élevés d'huile
et de graisse.
 Qualité constante et fiable du perméat, quelles que soient
les perturbations.
 Compact Compatibilité avec les produits chimiques
agressifs
 Longue durée de vie
 Entièrement automatisé - Personnel minimum requis
 Flexibilité pour éliminer une large gamme de métaux ou de
polluants : Cr6+, Cr3+, cyanures, Zn, Ni, Cd, Cu, Ag, Hg, Pb,
Mo, etc.

ETUDE DE CAS
• Localisation : USA
• Secteur d'activité : Aérospatiale
• Application : Réutilisation combinée des eaux usées
• Capacité nominale 1350 gpm
• Cr6+ : 25 ppm dans l'alimentation <0,03 ppm dans le perméat
• En service depuis 2016
• Réduit l'empreinte de l'installation de 125 000 pi2 à 7200 pi2 12x plus compact que l'installation existante au prorata.
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Principaux avantages
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CeraMem LLC a développé une station d'épuration des eaux usées (STEP) complète spécifiquement pour l'industrie
métallurgique par un procédé simple, efficace et robuste qui fournit une élimination combinée des solides, des
métaux et des huiles et graisses des eaux usées.
Le procédé, qui utilise la technologie de la membrane céramique CeraMem, produit de manière fiable un effluent de
haute qualité qui peut être réutilisé ou éliminé directement.
Les principales étapes du procédé comprennent le prétraitement (par exemple pour les flux contenant du cyanure, du
chromate ou du nickel), la précipitation des métaux, suivie de l'ultrafiltration (UF) et du traitement des boues. Le
système d'UF comprend une étape de recyclage des solides à haute efficacité qui réduit la quantité de produits
chimiques de précipitation nécessaires pour obtenir l'élimination des métaux.
La membrane CeraMem est intrinsèquement extrêmement résistante aux variations de la qualité de l'eau et aux
produits chimiques agressifs, ce qui en fait un équipement idéal pour traiter les eaux usées de finition des métaux.

Défi environnemental

Contacts :
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377
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De gauche à droite : entrée, concentré et perméat
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Le revêtement de surface des produits en acier est couramment utilisé pour prolonger leur durée de vie. Le revêtement avec des
coulées riches en chrome, nickel, zinc et autres métaux est largement utilisé dans l'industrie de l'acier. Ces procédés de
revêtement présentent un défi environnemental dans la mesure où les métaux résiduels, provenant à la fois des procédés de
revêtement et des surfaces d'acier non revêtues, combinés aux huiles provenant des surfaces d'acier non revêtues, se retrouvent
dans les eaux usées des procédés.
Ces défis existent également dans l'industrie des semi-conducteurs, l'industrie minière et d'autres industries impliquant la
présence d'huiles et de métaux dans les flux de déchets ultérieurs. Ces métaux lourds et ces huiles doivent être éliminés des eaux
usées jusqu'à un niveau très bas avant leur élimination ou leur réutilisation. Les méthodes conventionnelles pour résoudre ce
problème reposent sur la gravité et les approches traditionnelles de séparation qui peuvent ne pas atteindre l'efficacité
d'élimination requise pour les limites de rejet ou la réutilisation de l'eau.

Systèmes de membranes céramiques industrielles

LES BLANCHISSERIES INDUSTRIELLES

Système de traitement
des effluents de blanchisserie

Utilisation des membranes céramiques CeraMem®
Cuve de recyclage

Machines à laver,
évacuation vers la fosse
Tamis vibrant

Bac EQ

Pompe d'alimentation
/ Crépine à sacs

Système UF CeraMem
Récupérateur
de chaleur

Filtrat recyclé
Filtre presse

Bac de traitement des
concentrats
Décharge des boues (batch)

Evacuation
vers l’égout

Eau de
rinçage

Modulaire, automatisé et entièrement intégré
Le système fourni est une unité compacte et modulaire dotée de caractéristiques et de capacités flexibles qui peuvent être
entièrement intégrées dans chaque blanchisserie. Le système modulaire préétabli peut être adapté pour fournir des solutions aux
besoins de différentes blanchisseries.
CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
Système préétabli et mobile.
Capacité flexible de 40 gpm à plus de 150 gpm.
La conception modulaire permet d'installer 8, 12 et 16 modules.
Le skid prêt à l'emploi est fourni avec des membranes, des carters,
des cuves de NEP et de CEB, un mélangeur de NEP, des pompes et
un filtre à panier.
La fonction d'inversion du flux permet l'élimination périodique des
peluches/fibres.
Le fonctionnement entièrement automatique nécessite un minimum
d'intervention et de temps de la part de l'opérateur.

TAUX DE RÉCUPÉRATION ÉLEVÉS
• 95% des eaux usées entrantes peuvent
être transformées en perméat exempt
d'huile et de solides.
• Le bilan hydrique de l'ensemble de
l'installation est limité par les ions dissous :
environ 50 à 70 % peuvent être recyclés
avec un système CeraMem.
• Un système d'osmose inverse peut être ajouté
pour éliminer les ions dissous (tels que les
chlorures) afin d'obtenir une récupération globale
pouvant atteindre 90%.

Tuyauterie en acier inoxydable 316
Contacts :
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377
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Les membranes céramiques CeraMem®
sont utilisées pour traiter les eaux usées
des blanchisseries depuis plus de 25 ans.
CeraMem LLC a développé une gamme
de systèmes qui permettent de réaliser
des économies substantielles sur les coûts
de l'eau, de la consommation d'énergie,
des détergents et de l’évacuation vers les
égouts. Les systèmes CeraMem
constituent une plateforme technologique
efficace pour les applications de
blanchisserie.

Réutilisation
de l'eau
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L'eau est l'un des éléments les plus
critiques dans les blanchisseries
industrielles. Il est coûteux de fournir de
grands volumes d'eau douce et d'éliminer
les eaux usées chargées de détergents.
Comme les blanchisseries deviennent de
plus en plus efficaces, un niveau
d'automatisation plus élevé est également
requis.

La technologie CeraMem®
Expérience du marché de la blanchisserie
L'expérience de CeraMem dans les effluents de blanchisserie remonte à 1991 et comprend de nombreuses références spécifiques à cette
application. CeraMem, avec ses sociétés sœurs, compte plus de 430 références de systèmes membranaires dans le monde.

•
•
•
•

Performances
SYSTÈME DE LAVAGE DIFFICILE
Paramètre
Huile et graisse
DBO
DCO
MSS
Plomb
Calcium
Zinc
Fer

Alimentation Perméat
[ppm]
[ppm]
1,1
253
4,82
254
0,3
11,6
1,3
8,9

Taux de
rejet

15,2 98,6%
27 89,3%
165 96,6%
<1 >99,6%
0,08 73,3%
4,7 59,9%
0,2 88,0%
0,1 99,4%

SYSTÈME DE LAVAGE FACILE
Paramètre
Huile et graisse
DCO
Plomb
Nickel
Cuivre
Zinc

Alimentation Perméat
[ppm]
[ppm]
136
4,67
0,8
0,2
1,5
5,9

1
550
0,1
0,01
0,3
0,4

Limite
imposée
20
600
0,2
0,2
0,3
1

?

Pourquoi ALSYS ?
CeraMem LLC est une entité du groupe ALSYS.
ALSYS est un leader dans les marchés spécialisés,
offrant un ensemble complet de matériaux avancés,
d'ingénierie de procédés, d'équipements industriels
et de services personnalisés avec une forte
expertise dans les technologies de filtration et de
catalyse.
CeraMem, avec ses sociétés sœurs,
compte plus de 430 références de systèmes
membranaires dans le monde.

Contacts :
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377
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•

AVANTAGES
Capable d'éliminer à la fois l'huile et la graisse, et les matières en
suspension
Résistant aux agents oxydants que l'on trouve normalement dans
les eaux usées des blanchisseries
La résistance à la température élevée permet d'économiser de
l'énergie avec l'utilisation du perméat propre à >40°C
Longue durée de vie de la membrane
Faible encombrement au sol
Coût du cycle de vie inférieur à celui des membranes polymères
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•

CeraMem@alsys-group.com

CeraMem LLC - ALSYS Group
12 Clematis Avenue
Waltham, MA 02453 - United States
+1 857-504-2250
alsys-group.com

CeraMem® Ceramic Membranes and Modules
Technical Data Sheet

(Left to right) Membrane, module, skid

CeraMem® ceramic membranes are large-diameter monolithic ceramic membranes mainly
composed of Silicon Carbide. CeraMem membranes have provided a robust solution for water and
wastewater treatment needs across a variety of industries for over 30 years. Used either in deadend or in crossflow operation, CeraMem membranes offer a large membrane area in a compact
footprint compatible with a wide range of conditions.

Wastewater
Water
Chemicals

Produced water and frac flowback reuse (straight de-oiling, or
combined with silica and hardness removal), tailings ponds
recycle, desalter blowdown de-oiling, slop oil recovery
Oily wastewater removal for primary metal and metal finishing
applications, combined heavy metal and O&G removal from
alkaline cleaner recovery, mining tailings pond recycle,
wastewater recovery for industrial laundry, bilge water treatment
for disposal, industrial Membrane Bio-Reactor (MBR)
Emergency water: treatment of surface water in disaster relief
conditions to produce drinking water
Brine filtration (sodium bicarbonate, chlor-alkali), solids removal
from chemical streams (solvents, latex dispersions, glycerin,
paints, polymers, sulfuric acid)

What Makes CeraMem ® Unique?
Highly electrophilic Silicon Carbide provides
high fouling resistance with high O&G content
Large-diameter monolith allows for high packing
density
High operating temperatures, > 40°C
Competitive life-cycle cost

Reduced power consumption due to low
fouling tendency allowing low velocity
operation
Sustainable through upsets and varying feed
water quality
Viable for use with chemically aggressive
fluids (high/low pH/solvents)
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Oil & Gas

Specific Applications
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Markets

CeraMem ® Ceramic Membranes
CeraMem® Membrane Technical Specifications

Multi-channel tubular

Support Material:

SiC

Membrane Materials:

TiO2, SiO2, Al2O3, SiC

Membrane dimensions:

5.6” diameter (142 mm), 34” length (864 mm)

Feed channel diameter:

2 mm

5 mm

Membrane area

113-115 ft2 (10.5-10.7 m2)

54 ft2 (5 m2)

Maximum Temperature:

Above 130°C, dependent on seals and
housing selection

Maximum TransMembrane Pressure:

10 bar, dependent on housing selection

Recommended Crossflow
Velocity:

6.5-10 ft/sec (2-3 m/sec), dependent on
application

Volumetric Flow Rate for
6.5 ft/sec

225 gpm (50 m3/hr)

Pressure Drop at 6.5
ft/sec for 2 mm Channel
Pressure Drop at 6.5
ft/sec for 5 mm Channel

7 psi (0.5 bar), H2O @ 77°F (25°C)

Housings and Assembly
Housing features
Housing
Material

CPVC, stainless
steel (304, 316L,
2205, 2507,
Hastelloy),
Fiberglass

3 psi (0.2 bar), H2O @ 77°F (25°C)

CeraMem® Membrane Types
Type

Membrane
Pore Size
(nominal)

Separation
Membrane
Material

pH
Range

MF

0.2 µm

SiC

0-14

MF

0.2 µm

Alpha
alumina

2-13

Boot Seal
Material

EPDM, Viton 70 / 90

MF

0.1 µm

Alpha
Alumina

2-13

Connection
Type

Victaulic, ANSI
flange

MF

0.1 µm

Titania

2-13

UF

50 nm

SiC

0-14

UF

10 nm

Titania

2-13

UF

5 nm

Silica

2-9

CeraMem LLC – ALSYS Group – 12 Clematis Ave, Waltham, MA 02453 – United States
www.alsys-group.com | ceramem@alsys-group.com
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Geometry:
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Membrane Features

Membranes et modules céramiques KLEANSEP™
Fiche produit
Gamme historique : leader du marché

Membranes Kleansep™

Système de filtration Kleansep™

Modules Kleansep™

Recyclage de l’eau et des liquides
Eau

Pétrole & Gaz

Procédé
Alimentation
humaine & animale

Chimie

Production de produits chimiques, produits pharmaceutiques, aliments
Traitement des eaux usées industrielles, des eaux usées domestiques
pour animaux ou ingrédients alimentaires humains par la technologie
par la technologie de filtration tangentielle
de filtration tangentielle

Traitement par bioréacteur

Recyclage des eaux
de procédé

Formulations bio et matériaux

Biotechnologie industrielle
par fermentation

Recyclage de ressources
liquides

Traitement des eaux huileuses

Procédés chimiques et
pharmaceutiques

Filtration de sucre, dérivés
d'amidon et de boissons

Pourquoi KLEANSEP™ est-il unique ?
 Haute résistance thermique
 Haute résistance mécanique
 Compatible avec des environnements extrêmes (comprenant les
agents oxydants, matières corrosives et les solvants)
 Tolérance à une haute concentration (charge) en huile
 Fiabilité des performances de filtration
 Module tubulaire : surface filtrante de 0,16 m²/module
à 69 m²/module
 Longue durée de vie des modules : carters disponibles en divers
matériaux, joints disponibles en différents types d’élastomères

Fiabilité des performances de
filtration
•

Température > 150°C

•

Pression transmembranaire Max. : 10 bar

•

Gamme de pH : 0 – 14

•

Matériau Membrane : céramique à base d’oxyde

•

Matériau carter : inox (316L, 316Ti, Duplex,
Super-duplex, Hastelloy …), fibre de verre (FRP)
ou plastique (CPVC, …)

•

Matériau joint : NBR, EPDM, FPM, SILICONE
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L’expérience d’ALSYS dans le domaine des technologies à membranes
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Les membranes céramiques d’ALSYS sont des filtres en forme de tube avec une structure de membrane asymétrique. Avec
leur conception unique, les produits KLEANSEP™ conviennent dans une large gamme d’application.

Caractéristiques techniques des membranes Kleansep™
Diamètre interne des canaux
(mm)

Surface filtrante
(m²)

Longueur du tube Diamètre extérieur
Nombre de canaux
céramique (mm)
du tube (mm)

6

0,16

1178 ± 0,5 mm

25 ± 0,5 mm

7

BX

5

0,2

1178 ± 0,5 mm

25 ± 0,5 mm

8

BE

4,5

0,2

1178 ± 0,5 mm

25 ± 0,5 mm

12

BD

3,5

0,25

1178 ± 0,5 mm

25 ± 0,5 mm

19

BW

2,8

0,34

1178 ± 0,5 mm

25 ± 0,5 mm

31

BH

2,2

0,5

1178 ± 0,5 mm

25 ± 0,5 mm

55

BC

2

0,45

1178 ± 0,5 mm

25 ± 0,5 mm

61

BS

Tube multicanal
Céramique à base d’oxyde
Céramique à base d’oxyde
1 mm ou 16 mm

Diamètres de pores et cut-off des membranes
Microfiltration :
Ultrafiltration :
Nanofiltration* :

Température maximum :
Stérilisation :
Stérilisation par des agents oxydants :

> 150°C
121°C
oui

Résistance mécanique et chimique

1,0 µm 0,8 µm 0,45 µm 0,2 µm 0,1 µm HR
300 kD HF, 150 kD, 50 kD, 15 kD
5 kD, 1 kD

* Les membranes de nanofiltration sont uniquement disponibles dans les géométries
suivantes : 19, 31 & 61 canaux

Pression transmembranaire maximum :
Résistance à la pression :
Gamme de pH :
Insensible aux solvants et au radiation

10 bar
80 bar
0 à 14

Caractéristiques techniques des modules Kleansep™
GEOMETRIES DES MODULES
Nombre de membranes

Type de modules

1 membrane
3 membranes
7 membranes
19 membranes
37 membranes
67 membranes
99 membranes
138 membranes

Module K01
Module K03
Module K07
Module K19
Module K37
Module K67
Module K99
Module K138

Caractéristiques des carters

Type d’inox :

Type de connexion :
Contacts :
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377

•
•
•
•
•
•

Inox 316L
Inox 316Ti
Titanium
Uranus B6 (904L)
Hastelloy C22
Hastelloy C276

•
•

Clamp
Brides (ISO, ANSI ou DIN)

BX
7
0,16
0,48
1,12
3,04
5,92
10,72
15,84
22,08

Surface filtrante par membrane selon le type de module (m²)
BE
BD
BW
BH
BC
8
12
19
31
55
0,2
0,2
0,25
0,34
0,5
0,6
0,6
0,75
1,02
1,5
1,4
1,4
1,75
2,38
3,5
3,8
3,8
4,75
6,46
9,5
7,4
7,4
9,25
12,58
18,5
13,4
13,4
16,75
24,48
33,5
19,8
19,8
24,75
33,66
49,5
27,6
27,6
34,5
46,92
69

BS
61
0,45
1,35
3,15
8,55
16,65
30,15
44,55
62,1

Caractéristiques des joints
Type de joint d’étanchéité :

•
•

Joint unitaire / module
Joint individuel / membrane

Matériaux des joints :

•
•
•
•

NBR
EPDM
FPM
SILICONE
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Géométrie :
Matériau du support céramique :
Matériau de la membrane céramique :
Longueur du revêtement étanche :

Résistance thermique et chimique
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Caractéristiques générales

Code

PLEIADE® membranes polymères
Fiche produit
Des membranes éprouvées
Les modules PLEIADE® sont équipés de membranes polymères PAN ou PVDF de forme
plane, montées sur des plaques porte-membranes.
Chaque module contient entre 20 et 250 plaques porte-membranes. La surface de
chaque plaque est de 0,35 m².
La taille des pores des membranes est de 30 nm (~150 kD) à 200 nm. Autre taille de
pores sur demande.
Les modules fonctionnent en filtration tangentielle, avec une technologie à veine ouverte
(sans « spacer »). L’épaisseur de la veine liquide est de 1,65 mm ou 3 mm.

• Automobile
• Traitement de surface
• Agriculture et alimentation humaine
•
•
•
•
•

Automobile
Traitement de surface
Lixiviat
Alimentation humaine et animale
Chimie

Marchés
•
•
•
•

Avantages

Recyclage des bains de peinture
Recyclage des eaux de rinçage
Clarification
Valorisation des sous-produits

• Récupération et recyclage des liquides

• Traitement par bioréacteur à
membranes
• Pré-filtration d’osmose inverse

• Recyclage des eaux usées industrielles
ou domestiques

Pourquoi PLEIADE® est-il unique?
 Surface filtrante de 7 m2 à 88 m2
 Facile d’entretien : chaque plaque est amovible et individuellement isolable
 Longue durée de vie
 Conception robuste, procédé batch ou continu : large ouverture de veine liquide
 La membrane Pleiade® est clippée sur une plaque porte-membrane en
polypropylène. Les plaques porte-membranes sont séparées par des joints en
nitrile.

PLEIADE® membranes polymères

•

Polymère

•

Matériaux : PAN, PVDF (ou PES)

•

Diamètre de pore : de 30 nm à 200 nm.
Autre taille de pore sur demande.

•

Température maximale : > 45°C
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L’expérience d’ALSYS dans le domaine de technologie à membranes polymères

ALSYS Pleiade®
Module Pleiade®

Zoom sur une plaque

Chaque plaque est individuellement amovible

Principe ALSYS Pleiade®

Technical Information
Spécifications
Surface filtrante totale

de 7 m2 à 88 m2

Nombre de plaques porte-membranes

de 20 à 250 plaques

Surface filtrante unitaire

0,35 m2 / plaque

Epaisseur de la veine liquide

1,65 mm ou 3 mm

Hauteur x Largeur x Longueur (mm) :

1710 x 438 x 1340 ou 1920 ou 2610

Seuil de coupure

Contacts :
Europe : +33 (0)4 66 85 95 36
Amérique du Nord : +1 857 504 2250
Asie : +86 (0)21 6350 3377

► PAN : 30 nm (~ 150 kD)
► PVDF : 100 nm, 200 nm

 orelis@alsys-group.com
www.alsys-group.com
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Zoom sur la veine liquide
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Module Pleiade®

