
   Le fer, résultant principalement du lessivage des sols et de rejets industriels, oligoélément indispensable à 
la santé humaine, ne constitue pas un risque sanitaire important, mais est source de nuisances organoleptiques 
et de détériorations sur les tuyauteries ou autres équipements.

   L’élimination du fer s’effectue toujours sur le principe d’oxydation du fer ferreux en fer ferrique qui va 
ensuite précipiter. Le but est d’atteindre des valeurs conformes à la règlementation inférieures à 0,20 mg/L.

• Selon les caractéristiques de l’eau à traiter, la 
cinétique d’oxydation est difficile à maîtriser, pour 
pallier aux différentes interférences, kalitéo vous 
propose la solution :

La vanne Clack AIR qui par sa conception unique 
répondra à la quasi-totalité des pollutions ferreuses.

• kalitéo est un véritable spécialiste de le déferrisation 
et vous propose une gamme complète d’appareils, mais 
surtout une assistance technique pour le choix, la mise 
en œuvre et l’installation de la meilleure technologie 
adaptée à votre eau. 

• Sur ces applications, de nombreux paramètres sont 
à prendre en compte (analyse d’eau brute complète) et 
les fondamentaux à respecter (concentrations, vitesse 
de passage, volume d’expansion), n’hésitez-pas à nous 
consulter.

Les + de Kalidef

TRAITEMENT DE L’EAU
Adoucissement

Potabilisation
Filtration

Osmose Inverse

Déferrisation Kalidef

Chaque eau est unique,
chaque utilisateur est unique, 
kalitéo s’engage à apporter

un service de qualité
pour votre eau.



La gamme Kalidef

La déferrisation

Déferrisation Kalidef
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> Plusieurs options sont possibles : vanne NHBP, vanne lavage en eau propre. Configurations multiplex possibles.

CARACTÉRISTIQUES Kalidef 
AIR 56

Kalidef 
AIR 84

Kalidef 
AIR 100

Kalidef 
AIR 141

Kalidef 
AIR 169

Kalisoft 
AIR 196

Kalisoft 
AIR 283

Kalisoft 
AIR 396

Volume sable catlytique (L) 56 84 100 141 169 196 283 396

Hauteur (mm) 1590 1880 1880 1880 1730 2035 2125 2125

Diamètre bouteille (mm) 340 360 420 460 560 610 780 940

Type de vanne WS1 WS1 WS1 WS1 WS1 WS1.5 WS1.5 WS2

Débit nominal (m3/h) 0,9 1,1 1,3 1,7 2,4 2,9 4,7 6,8

Débit maximum (m3/h) 1,7 2 2,3 3 4,0 5,2 8,0 12,0

Débit lavage (m3/h) 2,2 2,5 3,3 4,1 5,6 7,4 11,5 16,5

Le choix de la technique employée se fera obligatoirement après 
analyses parmi :

• Déferrisation catalytique avec poche d’air : création d’une 
poche d’air en partie haute du filtre, filtration sur sable 
catalytique sélectionné selon votre eau.

• Oxydation chimique-filtration : injection de chlore puis 
précipitation sur filtre à sable.

• Déferrisation au Birm : catalyse de la réaction entre le fer et 
l’oxygène dissous et filtration. Ne nécessite pas de régénérant. 
Elimine également le manganèse.

• Déferrisation au Manganese Greensand : sable enrichi par 
régénération au permanganate de potassium, oxyde le fer, le 
manganèse et l’H2S. 


