flexMBRMC
LA PREMIÈRE
APPROCHE
FLEXIBLE DE
DESIGN DE MBR
AU MONDE

Le flexMBRMC est le premier concept flexible
de bioréacteur à membranes capable de faire
fonctionner des modules MBR de différents
fournisseurs. Il offre une flexibilité pour passer
d’une membrane à l’autre sans avoir à
complètement redessiner votre usine.

Module membranaire •
/ Cassette
• Connexions
flexibles à l’air et
au perméat

• Plateforme
universelle
pour support
de module
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• Système de
contrôle flexible
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1. De changer vos membranes afin
d’en augmenter la surface

2. De passer de modules à feuilles planes
à des modules à fibres creuses
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Technologie ouverte
permettant :

•
Équipement
auxilliaire flexible

3. De s’appliquer à un nouveau système
ou un système existant
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flexMBRMC
Ne restez pas coincé avec une technologie vieille de
10 ans lorsque viendra le temps de changer vos
membranes. Choisissez une conception flexible à
plateforme ouverte qui permettra de vous ajuster
en fonction de l’évolution de l’industrie. Restez au
dessus de la mêlée aujourd’hui et demain avec un
MBR conçu pour le futur.
Conception flexible
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REMPLACEMENT

En choisissant la plateforme versatile
flexMBRMC au lieu d’une conception
modulaire spécifique, les propriétaires
de systèmes on la flexibilité de choisir
et de changer leurs membranes. Le
remplacement des modules devient
un processus concurrentiel ouvert aux
nouvelles conceptions de modules qui
seront developpés dans le futur.

COÛT DES MEMBRANES
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