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Accessoires complémentaires

Pièces détachées

Désinfection UV

 L’eau et la protection 

de l’environnement est 

un enjeu national. Le 

système de désinfection 

UV KLARO est une soluti-

on simple et économique 

pour les sites sensibles 

ayant des exigences éle-

vées. Les eaux clarifiées 

issues du traitement 

des eaux usées dans 

les stations d’épuration 

KLARO sont exposées 

à un rayonnement UV 

intensif. Au travers de ce système, les  

micro-organismes sont détruits en quelques 

secondes.  

Ce traitement se fait sans adjonction de pro-

duits chimiques. L’eau désinfectée peut alors 

être utilisée pour l'arrosage.

l  Installation simple

l Manipulation facile

l Pas de pollution

l Coûts de fonctionnement réduits

Sur demande

Télésurveillance

Télésurveillance : partout où une sécurité 

maximale de fonctionnement est demandée. 

La station peut être surveillée à distance par 

une société de maintenance au moyen du 

module de télésurveillance. 

Une intervention en cas de panne est

ainsi immédiatement possible. 

Les dysfonctionnements peuvent être 

réglés sans faire appel à une interven-

tion couteuse sur site d’un technicien. 

l  Efficacité accrue

l  Plus grande sécurité de fonctionnement 

l  Intervalles de maintenance optimisés

l  Meilleure interaction avec le client 

au travers d’un service de surveillance 

performant

l  Faibles coûts de diagnostic en cas de 

panne sans faire appel à un technicien 

sur site
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Précipitation des phosphates 

Pour minimiser la concentration en phos-

phates dans les eaux usées, GRAF offre la

solution parfaite. 

En installant une pompe de dosage ad-

ditionnelle qui distille un précipitant 

spécifique, la teneur en phosphate des

eaux usées est régulée. 

Cette solution est également adaptée et 

autorisée pour les rejets en sites sensibles.

l  Complète le système de traitement SBR

l Montage possible sur installation 

 existante

l Durée de vie élevée grâce à une 

 technologie simple

l Facile d’entretien

Sur demande
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Pièces détachées - Maintenance Klaro

Filtre à air

de 2 à 8 EH 

Pour compresseurs LA60 et LA80 

Composant : 1 filtre
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Filtre à air

de 6 à 18 EH 

Pour compresseur LA120 

Composant : 2 filtres
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Kit de maintenance pour compresseur

de 2 à 4 EH 

Pour compresseur LA60 

Composant : 2 pistons, 2 joints, 1 filtre à air
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Kit de maintenance pour compresseur

de 2 à 8 EH 

Pour compresseur LA80 

Composant : 2 pistons, 2 joints, 1 filtre à air
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Kit de maintenance pour compresseur

de 6 à 18 EH 

Pour compresseur LA120 

Composant : 3 pistons, 2 joints, 2 filtres à air
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Plateau à membrane
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Clé armoire de pilotage 

Avec sachet de visserie
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Electrovanne KFT 00342 

De 2 à 18 EH
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Set de palettes et cartouches filtrantes 

Pour compresseurs de 25 à 200 EH

Sur demande

Alarme de coupure de courant
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