
INFORMATION IMPORTANTE

Les membranes d’osmose inverse et les filtres ne doivent pas être installés sur des eaux de qualité microbiologique non sûre. Les 
membranes d’osmose inverse Pentair TLC ne sont pas certifiées pour désinfecter l’eau, éliminer les cystes, bactéries ou virus. La 
performance des membranes et des filtres peut être affectée par les variations de la qualité de l’eau en entrée.

La TLC-100 a été testée et certifiée par NSF International selon la norme NSF/ANSI 58 pour les exigences posées aux matériaux seulement. 
Les membranes TLC-24, TLC-36, TLC-50 et TLC-75 ont été testées & certifiées par NSF/ANSI selon la norme 58 pour la réduction de l’arsenic, 
du baryum, du cadmium, du chrome (hexavalent), du chrome (trivalent), du cuivre, de la turbidité, du fluorure, du plomb, du radium 226/228, du 
sélénium & des solides dissous.

Les GRO -36EN, GRO -50EN et GRO -75EN sont testées et certifiées par NSF selon la norme NSF/ANSI 58 pour les exigences en terme
de matériaux et d’intégrité structurelle.
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Membranes 100% sèches: durée de stockage maximale

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’OSMOSE INVERSE

• La réjection: le pourcentage des solides
totaux dissous éliminés de l’eau. Plus la
réjection est élevée, plus la membrane
est performante.

• Le taux de récupération: la quantité de
perméat produite par rapport à la quan-
tité de concentrat rejetée vers le système
d’évacuation. Plus le taux de récupéra-
tion est élevé, plus la réjection est faible.

Chaque membrane RO est emballée individuellement à sec dans un sac en plastique. Nous n’ajoutons pas de conser-
vateur chimique, de manière à éviter le risque de contamination bactérienne qui peut survenir après la date d’expi-
ration du conservateur. Dans des conditions de stockage correctes, la durée de stockage de nos membranes RO est 
pratiquement infinie!

Conçues pour des applications ré-
sidentielles, ces membranes uti-
lisent la technologie de pointe TLC 
(Thin Layer Composite), la plus 
performante sur le marché. 
Chaque élément produit dans nos 
usines respecte les exigences 
strictes en matière de perfor-
mance afin d‘obtenir l’entière sa-
tisfaction de nos clients.

STRUCTURE DE LA MEMBRANE RO

La gamme TLC  (Thin Layer Composite) est composée de 5 mem-
branes d’osmose inverse capables de couvrir tous les types de be-
soins des clients. Les dimensions de ces membranes sont standard; 
elles sont compatibles avec tous les systèmes d’osmose inverse du 
marché.

LES MEMBRANES TLC

Stabilité de la réjection élevée même en cas de taux important de Solides Totaux Dissous à 
l’entrée
Quelle que soit la quantité de solides totaux dissous dans 
l’eau d’entrée, les membranes TLC  auront toujours des 
performances optimales.
Comparée à une membrane de la con currence, la TLC 
75 de Pentair donne de meilleurs résultats: la réjection 

demeure stable entre 96 et 98%, même à 1000 ppm, alors 
qu’elle est inférieure (89 à 92%) pour la membrane de la 
concurrence*.

* Résultats obtenus à partir d’essais internes (plus de résultats dis-
ponibles sur demande)

Solides Totaux Dissous (TDS) 

GLOSSAIRE

Modèle Référence
Spécifications Dimensions (cm)

Débit* Réjection Pression 
maximum

Température 
maximum pH Dureté Chlore 

libre A B C D E

TLC-24 655006-00 24 gpj (91 lpj)

TLC-36 655007-00 36 gpj (136 lpj)

TLC-50 555694-00 50 gpj (189 lpj) 98% 6.9 bar 49°C 4-11 17°F 0.1 ppm 4.55 29.85 25.40 2.22 1.72

TLC-75 555693-00 75 gpj (284 lpj)

TLC-100 655045-00 100 gpj (378 lpj)

* Les performances nominales sont basées sur une eau adoucie à 500 ppm, 4,5 bar, 25°C, 15% de taux de récupération après 24 heures. Le débit de 
chaque membrane peut varier de +/- 15%

FROM TAP WATER TO PURE WATER
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Rejection rate at 3.5 bar feed pressure and 1000 ppm of TDS  
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Concurrence

Modèle Référence
Spécifications Dimensions (cm)

Débit* Réjection* Pression 
maximale

Température 
maximale pH Dureté Chlore 

libre A B

GRO-36EN 4002573 36 gpj (136 lpj)

GRO-50EN 4002574 50 gpj (189 lpj) 96% 6,9 bar 49°C 4-11 17°F 0,1 ppm 6,35 38,45

GRO-75EN 4002575 75 gpj (284 lpj)

* Les performances nominales sont basées sur une eau adoucie à 500 ppm, 4,5 bars, 25 ºC, 50 % de taux de récupération après 24 heures. 
Le débit individuel peut varier de +/-15 %.

Les membranes GRO (Green RO) sont disponibles pour 3 types 
de débit  : 136, 189 et 284 litres par jour. Elles fournissent une eau 
d'osmose inverse de qualité élevée avec 3 fois moins d'eau gaspillée.  

MEMBRANES ENCAPSULÉES GREEN RO (GRO)

...et 50 % DE TAUX DE RÉCUPÉRATION :

DESIGN INNOVANT...

MISE À NIVEAU HAUTE PERFORMANCE...
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CONSOMMATION  
D'EAU ANNUELLE*

* pour eau potable & de cuisson

ÉCONOMIE D'EAU !

MEMBRANE
GRO

SEULEMENT 
4 380 L 

GASPILLÉS

MEMBRANE 
STANDARD

17 520 L 
GASPILLÉS x 3 !
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Service Client 06 92 69 10 77 ~ contact@aquarunfiltration.com




