
Systèmes UV TAK 55 Smart™

LA méThode LA pLUS inTeLLigenTe de déSinfecTer LeS eAUx USéeS



Un second banc UV  
optionnel permet un 
fonctionnement Service/
Service ou Service/Secours 
pour des performances de 
désinfection continues.

Les lampes UV ECORAY® sont plus effi-
caces, à plus longue durée de vie, plus 
stables et plus écologiques que les 
anciennes lampes UV WEDECO. Pour 
qu’elles consomment encore moins 
d’énergie, les lampes peuvent fonction-
ner en mode régulation, fournissant 
ainsi juste le rayonnement UV néces-
saire, en fonction des conditions de 
fonctionnement.

Disponible pour les petits  
stations de traitement des  
eaux usées

Le système UV WEDECO TAK 55 Smart rend la désinfection 
des faibles et moyens débits d’eaux usées aussi simple et 
économique que possible, sans faire pour autant de compromis 
sur la qualité et l’adaptabilité.

Le système « Smart » dispose de la même configuration de 
lampe UV que son grand frère, le TAK 55, et d’options similaires. 
Entièrement pré-monté avec son canal de désinfection, il est 
disponible en dix tailles et peut être personnalisé avec différents 
types de matériaux de canal, une disposition à un ou deux 
bancs, un système de nettoyage automatique, différents types 
d’armoires ainsi que des fonctions sophistiquées de gestion et 
de contrôle du système. 

Équipé des toutes dernières lampes UV haute performance et 
basse pression (Hi-Lo) ECORAY® de WEDECO, le système fournit 
des performances fiables, tout en consommant peu d’énergie. 
Le faible nombre et la longue durée de vie de ces 
lampes ECORAY® résultent en des coûts de maintenance 
exceptionnellement faibles. 

Pour lui permettre de répondre aux normes de désinfection par 
UV les plus strictes, le système a été testé de manière intensive, 
conformément au protocole de l’IUVA relatif à la désinfection 
des effluents de traitement secondaire. Il satisfait même aux plus 
strictes exigences de validation telles qu’elles sont mentionnées 
dans l’US EPA UVDGM 2006. 

Tout compte fait, le TAK 55 Smart est la solution idéale pour les 
petits et moyens débits d’eaux usées de toutes qualités : des 
trop-pleins d’égout jusqu’aux eaux usées tertiaires.
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Les excellentes performances de notre 
système de nettoyage entièrement  
automatique (disponible en option) 
ont été confirmées par des organismes 
indépendants et réduisent la formation 
de dépôts de manière significative. Le 
dispositif pneumatique fonctionne sans 
produit chimique et élimine la nécessi-
té d’un nettoyage manuel régulier.

Les boîtiers d’arrivée et de sortie per-
mettent une installation plus aisée 
grâce à leurs brides qui se raccordent 
facilement aux canalisations situées en 
amont ou en aval. De plus ces boîtiers 
assurent les conditions hydrauliques 
requises dans le canal de désinfection 
(écoulement piston et déversoir pour 
le contrôle du niveau d’eau).

Tous les câbles reliant le(s) module(s) 
UV à l’armoire sont regroupés dans 
des tubes/connecteurs flexibles en 
acier inoxydable, permettant ainsi 
de positionner librement l’armoire à 
proximité du canal.

L’armoire est équipée du contrôleur 
à écran tactile EcoTouch de Wedeco, 
permettant la gestion de la dose UV, 
de la régulation continue de puissance, 
de l’état des lampes, des alarmes, de la 
connexion SCADA et de la mesure du/
des capteur(s) UV.

Les composants électroniques sont 
abrités dans une armoire électrique 
séparée, apportant un haut niveau de 
sécurité électrique et une simplicité de 
maintenance. Pour des installations en 
extérieur, des armoires 4X/IP66 (avec 
climatisation en option) sont dispo-
nibles, éliminant ainsi le besoin de les 
abriter dans un bâtiment.



 
1) Le tissu qui achemine l’eau depuis les racines vers le haut de la plante; 
2) une société leader dans les technologies mondiales de l’eau.

nous sommes au nombre de 12 000, unis par un objectif commun : celui de créer des solutions innovantes afin 
de répondre aux besoins mondiaux en matière d’eau. Au centre de notre activité se trouve le développement 
de solutions innovantes qui amélioreront le mode d’utilisation, de conservation et de recyclage de l’eau. 
nous transportons, traitons, analysons et restituons l’eau à l’environnement, et aidons les communautés à 
utiliser l’eau de façon plus efficace dans leurs habitations, édifices, usines et exploitations agricoles. nous 
possédons dans 150 pays des relations consolidées et durables avec nos clients, qui connaissent notre offre 
solide associant  marques de produit leaders et expertise en matière d’applications, le tout reposant sur un 
patrimoine d’innovation.  
pour davantage d’information sur le soutien que xylem peut vous fournir, allez sur xyleminc.com.

xylem Water Solutions herford gmbh
Boschstr. 4 - 14
32051 herford, germany
phone +49 5221 930 0
fax  +49 5221 930 222
www.wedeco.com

 

TAK 55 Smart
Fonctions 1-1 2-1 3-1 2-2* 3-2* 4-2 4-3 4-4

Plage UVT en % (1 cm) 40 - 80%

Débits Jusqu‘à  1030 m³/h (6.5 MGD)

Type de lampe UV ECORAY basse pression haute performance

Puissance par lampe 315 W (Basse Pression Haute Performance)  

Certification de la lampe Par tierce partie concernant le vieillissement et la performance UV-C

Nombre de bancs 1 ou 2 bancs

Nombre de lampes / modules** 2 / 1 4 / 1 6 / 1 8 / 2 12 / 2 16 / 2 24 / 3 32 / 4

Classe de protection des modules UV IP 65 (NEMA 4X)

Système de nettoyage automatique Système de nettoyage méchanique (en option)

Régulation dose (puissance variable) En option

Contrôle niveau d’eau Déversoir fixe

Armoire électrique
Type ballast Ecoray, électronique (puissance fixe ou variable)

Contrôleur WEDECO EcoTouch

Sorties
Dose UV ajustable (4 – 20 mA), 

Contacts secs pour:
Système OK, alarme haute priorité, alarme basse priorité

Entrées
Marche/Arrêt à distance (230V ou contact sec)

Débit d‘eau (4 - 20 mA)

SCADA État système | État lampe | Messages d‘alarme | Valeurs du procédé 

Emplacement d‘installation À l‘intérieure ou l‘extérieure

Classe de protection de l‘ armoire Type 12/ IP 55 ou Type 4X / IP 66

Climatisation En option

Alimentation électrique 3ph, 5 wire, 50/60 Hz

Accessoires
support module, grue élévateur, plateforme de travail, module de remplacement

* Déversoir pour des débits hauts est disponible

** pour 1 banc

10 tailles, 340 solutions personnalisées, 
100 % de fiabilité prouvée
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