
Paramètres 
surveillés:

• NTU
• TOC
• UV254

Faits & Chiffres

Compagnie:
Green Innovation
Technologies Inc.

Emplacement:
Porto Rico

Application:
Eau potable

Produits clés installés:
i::scan, con::lyte

Optimiser les performances de 
la fi ltration de l’eau potable avec 
i::scan
Eau potable

Contexte 
Green Innovation Technologies Inc. (GIT) installe 
et exploite des unités de fi ltration d’eau de surface 
pour l’approvisionnement en eau potable de Porto 
Rico. Le remplacement des anciens systèmes par 
de nouvelles installations de fi ltration d’eau mod-
ernes garantit que les personnes desservies par 
ces usines profi teront d’une eau potable 
sûre et propre pour les années à venir. 

GIT utilise des membranes en 
céramique de carbure de silicium pour 
les unités de fi ltration. Les membranes 
en céramique en carbure de silicium of-
frent un cycle de vie plus long et sont 
plus résistantes aux méthodes de net-
toyage en profondeur que leurs ho-
mologues de membranes polymères. 
Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’une 
nouvelle technologie, il est important de 
déterminer les conditions opératoires 
optimales en termes de dose de coagu-
lant et de cycles de nettoyage.

La solution s::can
Un i::scan est installé avec un termi-
nal de connexion pour surveiller l’eau 
de boisson fi ltrée. Le i::scan de s::can 
est un outil puissant pour surveiller la 
qualité de l’eau, offrant une surveil-
lance rentable avec des coûts de main-
tenance et d’exploitation très faibles. 

TOC, UV254 et NTU de l’eau brute et 
fi ltrée sont mesurés en temps réel par 
un seul i::scan. Les données de mesure 
sont utilisées pour calculer la quantité 
de TOC éliminée par la fi ltration. L’eau 
brute à l’entrée n’a que peu de turbidité 
et un faible niveau de solides (tasse 
gauche dans l’image ci-dessus). Avec 
l’unité de fi ltration, il est possible de 
concentrer la matière organique (coupe 

du milieu) et de réduire la teneur en TOC de l’eau. 

L’élimination du COT est importante car le COT in-
férieur signifi e une formation plus faible de sous-
produits de désinfection et d’autres substances 
indésirables telles que les trihalométhanes. Mais 
l’excès de dose de coagulant n’augmentera que le 

coût sans une augmen-
tation signifi cative de 
l’élimination du COT.

 Le i::scan permet une 
évaluation rapide de 
l’effi cacité de différents 
coagulants et aide à 
trouver le dosage opti-
mal de coagulant. Cela 
réduit considérable-
ment le temps et les 
efforts nécessaires 
pour le démarrage et 
l’exploitation de nou-
velles installations 
d’ajustement.

A Puerto Rico, i::scan est utilisé pour évaluer 
l’effi cacité de différents coagulants et pour op-
timiser les protocoles de nettoyage des unités 
de fi ltration d’eau potable.

Green Innovation
Technologies Inc.

“La beauté des données produites par 
i::scan  est telle que c’est en temps 
réel, que l’optimisation de protocoles 
nettoyants et la dose de coagulant peut 
être exécutée très rapidement.”
Carlos Gonzalez, CON UDA

GIT



Station d’épuration

Optimisation de l’ultra fi ltration complète avec les 
membranes en céramique de carbure de silicium de 
Purifi cs (0,1 microns)
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condu::lyser

Conductivity

853
µS/cm

19-10-2011 12:00

C

pH::lyser

7.82
pH

19-10-2011 12:00

C

chlori::lyser

1.83
mg/l

19-10-2011 12:00

C

spectro::lyser

58
NTU

19-10-2011 12:00

C

TurbidityFree ChlorinepH

spectro::lyser

COD

108.3
mg/l

19-10-2011 12:00

CC

carbo::lyser

37.51
mg/l

19-10-2011 12:00

C

nitro::lyser

4.52
mg/l

19-10-2011 12:00

C

ammo::lyser

1.24
mg/l

19-10-2011 12:00

C

NH4-NNO3-NTOC

R: 101,9 mg/l
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Les graphiques ci-dessous montrent l’effi cacité de l’élimination du COT pour deux coagulants différents. Ces données 
peuvent être utilisées pour optimiser le processus de fi ltration de l’eau potable

Schéma de processus

i::scan est une sonde optique en ligne qui 
utilise une nouvelle source lumineuse LED 
et peut mesurer jusqu’à quatre paramètres 
simultanément.
Les paramètres qui peuvent être mesurés 
avec précision comprennent la turbidité, 
TSS, COD, COT, DOC, couleur et UV254.
En raison de l’utilisation de plusieurs lon-
gueurs d’onde, les sensibilités croisées 
peuvent être automatiquement compen-
sées.

La cellule de débit pour le i::scan peut être 
équipée d’une brosse rotative pour autom-
atiser le nettoyage des fenêtres optiques.
Les intervalles de nettoyage et la durée du 
nettoyage peuvent être librement confi gu-
rés pour garantirperformance de nettoyage 
optimale en fonction de l’application spéci-
fi que.

En surveillant le traitement des sources 
d’eau brute s::can aide à protéger la santé 
et la sécurité de la population.
s::can est le leader mondial de la technolo-
gie pour les sondes de spectromètres sub-
mersibles en ligne, les systèmes de pro-
tection de l’eau et les logiciels de détection 
d’événements. 
Plus de 7000 systèmes de surveillance 
s::can sont utilisés dans le monde entier 
pour les applications d’eau potable, envi-
ronnementales, résiduelles et industrielles.

s::can Messtechnik GmbH
Brigittagasse 22-24 
1200 Vienna, Austria

Phone: +43 / 1 / 219 73 93
Fax: +43 / 1 / 219 73 93-12

E-Mail: sales@s-can.at
Web: www.s-can.at
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