GRUNDFOS SMART FILTRATION SUITE

Case story

GRUNDFOS SMART FILTRATION SUITE:

Un contrôle dynamique des procédés UF permet
de résoudre des problèmes de qualité dans des
process industriel de traitement des eaux
Pour un process industriel, des problèmes de qualité
insuffisante des eaux après une étape de traitement
biologique, ont incité le client à installer un système
d’ultrafiltration en conteneur. L’installation est hautement
automatisée et peut traiter jusqu’à 2400 m3/jour d’effluents
secondaires, qui sont ensuite utilisés, entre autres, à des fins
de refroidissement.
Les variations continuelles des besoins de traitement
biologiques étaient un défi important à surmonter par les
ingénieurs process chargés de faire fonctionner le système
d’ultrafiltration. La qualité instable de l’eau, le débit variable
et les travaux de maintenance fréquents sur l’installation de
traitement biologique ont rendu très difficile la sélection des
points de consigne appropriés pour le procédé d’ultrafiltration.
Pour ces raisons, les opérateurs ont tout de suite vu les
avantages du contrôle dynamique de l’ultrafiltration,
pour résoudre leurs problèmes opérationnels et améliorer
l’efficacité du procédé.

SOLUTION
Grundfos a mis en œuvre la solution Smart Filtration Suite
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sur le système d’ultrafiltration en vue d’optimiser les cycles
de lavage à contre-courant, de réduire le besoin de nettoyage
chimique et de stabiliser l’opération.

RESULTAT
Smart Filtration Suite a rapidement influencé le régime
de lavage à contre-courant et remplacé des cycles longs et
réguliers par des phases plus fréquentes et plus courtes,
initiées de manière dynamique. Cela a permis de réduire
considérablement les besoins en nettoyage chimique, ce qui
s’est traduit par une réduction de 50 % des coûts associés au
NEP et a favorisé la rentabilité globale du système. Du fait de
l’autonomie du système, le temps des opérateurs a pu être
mis à profit efficacement sur d’autres projets.
PLUS
ECOLOGIQUE

Reduction du NEP de 50%
(énergie, produits chimiques, temps, eau)

PLUS
EFFICACE

“Nous pouvons désormais superviser 50 systèmes
au lieu de 10”

PLUS
ECONOME

€72,291 d’économies totales par an
95% de réduction NEP
5% de consummation d’eau
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