
L’unité d’oxydation HP/UV est un 
nouveau module qui peut être appliqué 
à l’unité de désinfection Vialux HP/UV. 
Désinfection par lumière UV avec l’ajout 
de peroxyde d’hydrogène crée une 
désinfection de l’eau efficace et complète. 
Par cette méthode, l’eau de drainage 
peut être réutilisée plus longtemps. Ceci 
donne une économie considérable.

Désinfection par HP/UV en combinaison 
et l’ajout de peroxyde d’hydrogène 
(H2O2) se renforcent pendant le proces-
sus de désinfection. Les rayons ultravio-
lets (UV-C) neutralisent les bactéries et 
les virus, tandis que l’action oxydante du 
peroxyde d’hydrogène désactive  égale-
ment des inhibiteurs de croissance et des 
pesticides dans l’égout, le bassin ou l’eau 
de surface. Il est bon pour la plante, il y 
a moins d’eau déchargée, c’est meilleur 
pour l’environnement, il est rentable et le 
produit a une durée de vie prolongée.                                                               

Résultats de pratique
Priva a réalisé des essais avec 
HP/UV-d’oxydation premièrement dans 
une culture des roses. Les tests 
montrent que l’eau peut être recyclée et 
contribue à une culture plus saine. 

Dans la phase suivante nous avons étu-
dié le dosage optimal des concentrations 
de HP/UV- et H2O2 avec des gerberas, 
des roses, des poivrons et des tomates.

Avantages Priva unité 
d’oxydation HP/UV
•	 Dosage uniforme de très petites 

quantités de précision 
•	 Principe de dosage sans formation 

de bulles d’air
•	 Enregistrement de la quantité de 

dosage
•	 Intégration complète dans 

l’ordinateur de processus Priva                                         

Caractéristiques
•	 Capacité de 0,1 à 8 litres/heure
•	 Logiciel de canal de dosage 727/900 

et 728/901
•	 Applicable à tous les unités Vialux                     

Canal de Dosage Faible Volume
Canal de Dosage Faible Volume permet 
aussi d’intégrer dans la recette les oligo-
éléments et des inhibiteurs de croissan-
ce. Le canal à faible volume de dosage 
est facile à utiliser et est disponible en 
option et peut être appliqué à toutes les 
unités de dosages communs.
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