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DOSIFICATION DE RÉACTIFS ET DÉSINFECTION
Gaz de Chlore, Dioxyde de Chlore, Ammoniaque and Électrochlorination

Division spécialisée dans le dosage de 
réactifs et la désinfection de l’eau au 
sein de la société Elèctrica Pintó S.L.



clorEP®

CLOREP® est une division spécialisée dans le dosage de réactifs et la désinfection 
de l’eau au sein de la société Elèctrica Pintó S.L.,  qui à son tour fait partie du 
GROUPE AQUACENTER, fondé en 1996 à la suite de la fusion de six entreprises: 
Catalana de Perforacions SA, Elèctrica Pintó SL, Domini Ambiental SL, Webdom 
Labs SL, Gestió Solar Sostenible SL et Comelsa SL.

Le siège social situé à Santpedor (Barcelone, Espagne), compte avec plus 
de 100 employés sur le personnel de toutes les sociétés du groupe et dispose 
d’installations d’haute technologie et d’une équipe humaine hautement qualifiée. 
Les sociétés du Groupe ont une orientation globale, offrant solutions techniques 
aux problèmes de leurs clients chacune dans une spécialité différente.

Les synergies produites par l’Union de collaboration entre les différentes sociétés 
du groupe, nous permettent d’élaborer et d’offrir de nouvelles solutions efficaces 
et respectueuses de l’environnement.

Siège social du GROUPE AQUACENTER à Santpedor (Barcelona)
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 Nous disposons d’une large gamme 
de produits couvrant variété 
d’installations por le traitement de 
l’eau: Cl

2
, NH

3
, ClO

2
, electrochloration 

et le dosage de réactifs liquides 
pour installations indutrielles et 
municipales.

 Nous dessin et réalisons des projets 
clés en main, et compris l’installation 
électrohydraulique, l’automatisation 
et la chaudière.

 Nous offrons un excellent service et 
d’assistance dans le montage et la 
mise en service.

	 Hautement	qualifiée	pour	la	
gestion des projets nationaux et 
internationaux.

 Nos clients comptent sur notre 
expérience et notre savoir faire à 
votre	service.	Cela	signifie	que	vous	
pouvez vous attendre à un projet bien 
planifié	et	terminer	à	temps	pour	le	
bénéfice	de	votre	entreprise.

 Excellence in knowledge together 
with excellence in equipment.

 Une grande équipe à votre service.

	 Nous	sommes	distributeurs	officiels	
de produits de marque la marque 
GRUNDFOS	et	nous	sommes	certifiés	
par GRUNDFOS comme support 
technique pour la maintenance des 
produits et installations Grundfos. 

	 En	tant	que	distributeur	de	confiance,	
nous comprenons l’importance de la 
fiabilité.	Notre	objectif	est	de	fournir	
un service après-vente et de soutien 
et professionnel.

LARGE GAMME DE SOLUTIONS
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Afin de répondre à tous les besoins de nos clients ,dans leurs installations de 
dosage, nous avons une large gamme de pompes de dosage.

La série SMART DDA, DDC, DDE, DDA XL, DDE XL et pompes doseuses DME 
numériques atteignent des capacités allant de 2,5 ml/h à 940 l/h. Ils offrent une 
technologie de pointe dans son fonctionnement, un nouveau concept de facilité 
d’utilisation et le contrôle de flux intelligent. Ces caractéristiques garantissent 
une grande fiabilité, la rentabilité et le processus très précis avec un excellent 
rapport qualité-prix.

Les pompes mécaniques DMX et DMH ont une capacité de jusqu’à 2.000 
dosage l/h et la pression atteigne des intervalles de dosage jusqu’à 200 bars. 
Sa conception robuste et les moteurs de haute qualité font de ces pompes des 
équipes qui nécessitent peu de matériel d’entretien et elles sont le meilleur 
choix pour une large gamme d’applications.

Toutes nos pompes ont des systèmes de contrôle et de programmation simple 
et intuitive, tandis que ses niveaux de bruit de fonctionnement sont très faibles.

POMPES DE DOSAGE
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Dans les installations avec de 
processus de dosage de gaz 
tels que le gaz de chlore ou de 
l’ammoniaque, la sécurité et la 
précision de dosage exigent un 
niveau élevé de la demande.

Pour cette raison les équipes 
de série Vaccuperm fournissent 
un système de dosage à vide 
fiable. Ce sont des systèmes pour 
l’installation directe dans des 
conteneurs ou des bouteilles de 
gaz liquéfié ou pour être installés 
au collecteur.

Ils ont été conçus pour un 
fonctionnement complètement 
automatisé, pour les installations 
murales ou de cabine, et avec des 
capacités régulières et précises 
allant jusqu’à 200 kg/h à travers 
une seule dose unitaire de dosage.

DOSAGE DE GAZ VACCUPERM

VACCUPERM VGA-117 & VGA-146

VGS-140 Dosing cabinets facilities
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Une excellente méthode pour assurer la désinfection de l’eau potable est d’utiliser 
le dioxyde de chlore comme désinfectant.

Le dioxyde de chlore est un moyen très efficace pour éliminer toutes sortes 
d’agents pathogènes et a un effet résiduel prolongé dans le composé du système.

Le dioxyde de chlore est le plus efficace contre les bactéries Legionella pneumophila 
et d’autres agents pathogènes en raison de leur efficacité dans l’élimination 
biofilm où les bactéries sont dans les réseaux de distribution de désinfectant.

SYSTÈMES DE GÉNÉRATION DE DIOXYDE DE CHLORE OXIPERM

OXIPERM PRO

OCD-162 jusqu’à  60 g/h

Nous avons différentes 
équipes travaillant 
avec différents réactifs 
comme matériau de 
base pour produire une 
solution de dioxyde de 
chlore.

Ces modèles sont 
capables de produire 
du dioxyde de 
chlore au moyen de 
trois méthodes de 
production: par les 
réactifs, les réactifs 
dilués ou concentrés de 
chlore gaz.

Les capacités de 
production sont 
comprises entre 5 g/h 
à 10 kg/h. Pour des 
capacités supérieures 
consulter.
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Sur les équipes réactifs dilués utilisés sont 
NaCIO

2
 7’5% et 9% de concentration en HCl. 

Ces équipes assurent une grande fiabilité 
et sécurité dans les petites installations de 
capacité.

D’autre part dans les équipes de réactifs 
concentrés, la base de la génération NaCIO

2
 

c’est 25% et 33% de HCl avec une excellente 
relation fiabilité/coût économique.

Ces équipes sont la solution optimale pour l’oxydation et la désinfection:

 L’élimination des THM
	 Élimination	de	biofilm	dans	les	systèmes	de	distribution
 Contrôle des odeurs et des saveurs
 Excellente virucide

Les générateurs de gaz de chlore 
utilisent NaCIO

2
 25% et chlore gaz. 

Ces appareils offrent une haute 
production de génération et sont 
parfaits pour l’intégration dans des 
installations existantes de chlore 
gazeux.

OXIPERM OCD-164 et OCC-164

OXIPERM OCG-166
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Les systèmes de chloration électrolytique Selcoperm 
sont des équipes qui sont fournis comme une conception 
modulaire dans des racks préinstallés, qui produisent une 
solution d’hypochlorite avec une solution de sel commun 
par l’action de l’électricité, sans que dans le processus 
soient générés de sous-produits significatifs.

La solution d’hypochlorite produite offre un valeur de pH 
compris entre 8 et 8,5 et une concentration en chlore 
équivalent maximal de 6 g/l.

Les principaux composants de l’installation de 
l’électrochloration sont l’unité d’électrolyse, les réservoirs 
de stockage, de la saumure et une solution de produit, 
un ventilateur d’échappement pour évacuer l’hydrogène 
produit, et des pompes de dosage pour la solution de 
produit.

Les avantages de ce système sont que les risques liés au transport de marchandises 
dangereuses sont enlevées; Il est un produit non soumis aux règles de stockage APQ-
006 et fournit l’installation de l’autonomie dans la fourniture de produits chimiques.

Les capacités de production standard allant de 2 kg/jour à 44 kg/jour (100% de chlore 
en poids) dans un seul rack. Il dispose également de capacités supérieures dans un 
cadre unique à 900 g/jour sur demande.

ÉLECTROCHLORATION SELCOPERM SES-195

Cathode Anode

NaCl +

H2O

solution
NaClO

H2

H2O
NaCl

NaClO

H+

NaOH

Na+

OH–

Cl2

Cl–
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SELCOPERM SES-195 250 g/h

Électrchloration Selcoperm
installations jusqu’à 900 kg/journée
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À CLOREP® nous avons une équipe humaine et technique capable de trouver la 
solution optimale aux problèmes de nos clients en leur offrant les meilleurs produits 
en matière de solutions pour le traitement de l’eau pendant que nous regardons 
pour assurer une efficacité et une sécurité maximale dans tout le travail que nous 
effectuons.

Nous avons de grands stocks de rechange pour toutes les équipes, ainsi que le soutien 
technique pour les installations de nos clients afin qu’ils apprécient le confort de 
savoir qu’il y a une équipe professionnelle à votre disposition pour tout besoin qui 
puisse survenir.

Nous sommes des distributeurs officiels des produits GRUNDFOS et nous sommes 
certifiés comme service pour l’entretien. Tous nos opérateurs ont été formés et 
certifiés dans les centres de formation GRUNDFOS.

Nous nous sommes largement engagés pour la qualité et la prévention des risques 
au travail. Les certificats de Gestion de qualité ISO 9001 et de Prévention des 
risques au travail OHSAS 18001, dont nous disposons, sont autant de témoignage 
de cet engagement.

SERVICE POST-VENTE

CERTIFICATS
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INSTALLATIONS, PRODUITS ET SERVICES

POUR LE TRAITEMENT DE l’EAU

 Dosification de réactifs

 Dosage de Gaz: Chlorine gas and Ammonia

 Générateurs de Dioxyde de Chlore

 Électrochloration

 Projets Clés en Main et la Mise en Service

 Service de Réparations and Fourniture de Pieces de Rechange

 Contrats de Maintenance des installations
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Elèctrica Pintó, SL
Pol. Ind. Santa Anna I  · Ctra. BV-4511 km. 4,2
08251 Santpedor · Barcelona (Espagne)
Tel.: (+34) 938 366 036
Fax: (+34) 938 366 031
E-mail: comercial@clorep.es
www.clorep.es

Distributeur Officiel:
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