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Composition 

Des solutions sur mesure pour bases vies ou villages isolés 

 L’unité de type CWS se décline en de nombreuses 
versions pour s’adapter aux différentes eaux à traiter et 
aux compétences locales de leurs lieux d’installation afin 
de s’adapter aux budgets de la communauté. 
Différentes solutions techniques peuvent être envisager 
comme la coagulation-floculation, la reminéralisation, la 
déferrisation, l’adoucissement…. 

1 à 20 m
3
/h  

• Alimentation soit par groupe motopompe ther-

mique, électrique (avec groupe électrogène) ou 
solaire 

 

• Injection de réactifs par pastilles à dissolution 

lente, pompes doseuses ou doseurs proportion-
nels 

 

• Filtration sur différents médias comme le silex, 

l’hydro-anthracite, la zéolithe, le charbon actif 
ou par procédé membranaire (ultrafiltration, os-
mose inverse) 

 

• Reminéralisation par injection de chaux ou pas-

sage sur lit de carbonate de calcium en poudre 
 

• Elimination de substances indésirables par coa-

gulation/floculation ou passage sut lit de résine 
échangeuses d’ions  

• Désinfection par injection de solution chlorée et/

ou lampe UV 

CWS101ZH 

CWS503PC 

CWS-ROC1000 

*Ce document ne constitue pas un engagement contractuel et n’est fourni qu’à titre 
indicatif. A.Aqua SAS se réserve le droit de modifier ses appareils à tout moment. 

**Container 20’ inclus 

Modèle 
Capacité 
(m3/h) 

Type de 
réactifs 

Type de 
filtration 

Décanteur HTH 
 

NaDCC 
Dimensions 

(cm) 

Poids 
(kg) 

Volume 
(m3) 

1 

1 

5 

- 

- 

Cl,Sa,Fl 

Fg,Zh,µm 

µm,Oi 

Si,Ha,Ca 

- 

- 

x 

- 

- 

x 

x 

- 

- 

133x130x115 

80x60x1520 

606x244x260 

1,99 

1,045 

19,73 

252 

90 

3030** 

Caractéristiques techniques* de quelques modèles 

UV 

x 

- 

- 

Ca : charbon actif - Cl : chlore(HTH) - Fg : Filter Ag - Fl : floculant - Ha : Hydro-anthracite - Oi : memb. osmose inverse - Sa : sulfate d’alumine - Si : silex - µm : filtre micronique - Zh : zéolithe 
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Afin de répondre le mieux possible à la demande du client, les unités sont tout d’abord réalisées sur ordinateur à l’aide 
d’un logiciel de conception en 3 dimensions puis prémontées en atelier pour simplifier au maximum le montage sur site. 
Cette manière de travailler permet d’étudier toutes les options possibles de traitement et d’envoyer au client avec le 
devis initial une étude complète, dimensionnée et imagée ,même dans le cas d’une unité n’ayant jamais été conçue 
auparavant (prototype).   

Schéma de principe* 

Camp forestier (Gabon) Village (Amazonie-Pérou) Conception 3D de l’unité 

Accessoires - Options 

Réservoir structure métallique 

Réservoir ouvert type onion 

Réservoir fermé type Pillow Alimentation par panneaux solaires 

Installation dans conteneur maritime 

Village (Ghana) 

*Exemple pour unité CWS503PC 


