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info@katadyn.fr 
Katadyn France – SIRET 38862950300011 

N° de TVA Intra-communautaire : FR28388629503 
 

KATADYN France 
5, rue Gallice 
38100 Grenoble 
Tél : 04 76 96 42 46 
Fax : 04 76 96 39 81 

    

 
 
 
A.O St Martin de Belleville 73 
 

  Désinfection UV EAU POTABLE 
 
 
  Grenoble, le 05/09/2018 
 

 
KATADYN AQUAFIDES SYSTEME 3AF300T PN16 – Désinfection UVc Certifiée ACS UV 
Objet : Désinfection par traitement UVc Eau Potable 
Projet : St Martin de Belleville 73 -Traitement Désinfection Eau Système- 3AF300T – en U – DN100 

Système 3AF300T ultracompact  < 1.17 m, Vertical ou Horizontal 
 
   

 
Monsieur, 

 
Suite à nos échanges, et vous remerciant de votre accueil, veuillez trouver notre proposition 
technique et financière. 
 
Les modèles AQUAFIDES ont été développée avec dynamique de fluide optimisé à effet turbulent 
grâce à leurs 3 plaques de répartition de flux, et intègrent leur propre menu de contrôle du 
capteur Diginorm UVC. Cet effet Vortex combiné avec nos lampes amalgame basse température 
réduisent la fréquence de nettoyage des Quartz (en moyenne 1/an) et ne nécessitent pas de 
préfiltration particulaire dans la majorité des cas (selon qualité eau brute). L’étendue de la 
gamme comprend 12 systèmes les plus compacts du marché et tous certifiés ACS UV par 
biodosimètrie conformément à la réglementation en vigueur.  

 
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions 
d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations. 
 
 

 
   Stéphane SADOUN 
   Responsable Commercial UV France 
   Collectivités & Industries 
    
   Tél direct : 04 76 96 84 58   

mailto:info@katadyn.fr
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Présentation 
 
Le groupe Suisse KATADYN et ses experts jouissent de nombreuses années d’expériences 
dans le traitement de l’eau et notamment dans le domaine de la désinfection UV. La branche 
industrielle du groupe conçoit, fabrique et commercialise les réacteurs ainsi que les lampes 
UVC associées sous la gamme Aquafides, ce qui lui permet de garantir une qualité et une 
traçabilité optimale sur l’ensemble de la chaîne. Katadyn France assure également l’étude et 
le conseil sur toute la problématique de désinfection de l’eau potable. 
 
Principe 
 
Fourniture d’un système AQUAFIDES-3AF300T composé chacun d’un générateur UV-C 254 
nm et de son coffret de commande électronique dédié. 
 
Système AQUAFIDES-3AF300T de conception Suisse certifié ACS UV et conforme aux normes 
les plus strictes au niveau international, à savoir les normes DVGW, ÖVGW et SVGW.  
 
La chambre de traitement comporte des plaques de répartition du flux entraînant une 
turbulence de l’eau à l’intérieur de la chambre d’irradiation, ce qui optimise le traitement 
par la suppression des écoulements laminaires et des irradiations préférentielles, et est 
important pour garantir le temps de contact, donc l’efficacité du traitement. 
 
Données techniques communiquées : 
 
. Application  Eau Potable Collectivité 
 
. Origine de l’eau à traiter  Eau Source 
 
. Turbidité  < 2 NTU 
 
. Teneur en Fer  < 0.2 mg/l 
 
. Teneur en Manganèse < 0.05 mg/l 
 
. Dureté   < 40° f 
 
. Transmittance 10mm@254nm 90% sur lame de 10mm eau 
 
. Pression  16 bar maximum, PN16 
 
. Dimensionnement  Biodosimétrique ÖNORM – ACS UV 
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Matériel préconisé 
 
Système AQUAFIDES - 3AF300T certifié ACS UV permettant de délivrer un débit 
d’exploitation de 53.2 m3/heure pour une transmittance de 90 % sur 10 mm et avec une 
dose efficace UV-C germicide garantie en fin de vie de lampe > 400 Joules/m2 .  

Sa conception permet d’installer la lampe UV des deux côtés du réacteur, pour une mise 
en place et une maintenance aisées. De plus, ce système est ultra-compact. 
 
Menu de contrôle du capteur UVC intégré en standard. Conforme aux prescriptions de 
l’ACS UV en vigueur : « le radiomètre de travail du réacteur UV doit faire l’objet d’un 
contrôle à l’aide d’un radiomètre de référence au minimum 1 fois/an ».  Cette opération 
s’effectue en moins de 240 secondes sans interrompre le processus de désinfection de 
l’eau. Nous pouvons fournir également la valise radiomètre de référence. 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU REACTEUR 3AF300T : 
 

• Construction du réacteur en acier inox 316 L type 1.4404 haute qualité 
• Réacteur à optimisation hydraulique par CFD afin de réduire l’encombrement  
• Plaques de répartition de flux à effet turbulent pour une efficacité optimale 

notamment en cas de turbidité importante (diminue l’effet écran des particules et 
optimise la désinfection) 

• Position de montage facilité avec possibilité d’inverser le sens de montage et 
démontage du tube de Quartz et de la lampe UVC  

• Flexibilité maximum du montage : horizontal, vertical ou inversé (lampe+Quartz) 
• Chambre d’irradiation à vidange totale  
• Changement des lampes UVc sans vidange du corps inox 
• Maintenance exceptionnellement simple et rapide : tous les travaux de maintenance 

peuvent être réalisés rapidement et confortablement d’un seul côté 
• Sonde UVC Digitale DigiNorm Opak Glass stable à long terme pour le contrôle de la 

puissance des lampes, de l’encrassement des tubes de protection ainsi que de la 
variation de la qualité de l’eau 

• 3 Lampes basse pression amalgame et Quartz hautes performances 
• Efficacité accrue même à faible transmittance et sur eau froide 
• Capteur UVC Digital DIGINORM sélectif à 254 nm, assure une parfaite stabilité à long 

terme. Ce capteur certifié ÖNORM M5873-1D pourra être contrôlé par un 
radiomètre de référence (comme stipulé dans l’arrêté du 09 octobre 2012 – code de 
la santé publique) 
 
 Précision de mesure : +/- 2%   
 Sélectivité à 254 nm > 99% 
 Stabilité de température : 0-70°C 
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Dimensions : 1161 x 361 x 256 mm (Long x Larg x Haut) 
Voir schéma d’exécution en pièce jointe pour les côtes  
Pression : 16 bars maximum, PN16 
Température de l’eau : 0-65 °C 
Construction : Acier Inox 316 L type 1.4404 haute qualité 
Raccordement hydraulique par Brides : DN100 
Forme du réacteur : U, avec positionnement horizontal ou vertical ou inversé 
Purge G 1/2“ 
Volume de la chambre d’irradiation : 51 litres 
Poids à sec =46 kg 
Poids avec fluide = 97 kg 
Classe de protection IP 65 
Nombre de lampes UVC à amalgame = 3 
Puissance de chaque lampe amalgame = 270 Watts 
Puissance germicide installée = 240 Watts UV-C 
Puissance totale = 840 Watts 
Consommation électrique en KWh = 0.84 
Durée de vie estimée de la lampe = 14 000 heures (16000 heures maximum) 
Nombre de capteur UV-C = 1 selon ÖNORM M5873-1D (version DIGINORM Opak Glass) 
 
 
Longueur de câble du capteur = 9 mètres 
 
Associés à un dispositif de commande entièrement digitale, notre combinaison « capteur 
DIGINORM - ballast électronique - lampe basse pression - Quartz haute transparence » 
assure l’absence de toute interférence de mesure. 
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 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE l’ARMOIRE DE COMMANDE DIGISYS : 
 

Armoire de commande pré-câblée prête à raccorder, en tôle d’acier, couleur gris RAL 7035 
 
Mode de contrôle : Digital, programmation pour un grand confort d’utilisation 
ECRAN 3 couleurs, 4 lignes de 20 caractères chacune + Voyant LED en façade   

• Ecran Vert et voyant vert allumé = en fonctionnement normal 
• Ecran Orange et voyant orange allumé = attention pré-alarme (à ce stade, aucun 

danger immédiat pour la désinfection de l’eau ni pour la sécurité de 
fonctionnement) 

• Ecran Rouge et voyant rouge = attention alarme (défaut à venir solutionner et 
acquitter au plus vite, alarme bloquante ou pas au choix)  

1 Ballast Electronique dédié pour chacune des 3 lampes, soit 3 Ballasts indépendants pour 
l’allumage progressif, le fonctionnement optimisé et le contrôle individuel des lampes  
Balayage électronique pour vérification du ballast, affichage état du ballast 
Menu de contrôle du capteur DIGINORM intégré au dispositif 
Multiples pré-alarmes afin d’informer l’opérateur et lui permettre de prendre la bonne 
décision au bon moment  
Télégestion et transmission d’alarmes 
Historique des évènements affichage en façade (valeurs UV, erreurs, alarmes etc.) 
Interface USB pour simplifier les mises à jour logicielle (clé USB ou PC portable) 
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Interfaces et dispositifs de signalisation de défauts : 
 

• Sortie 4-20mA de la puissance germicide en W/m2 pour la surveillance en continue 
• Défaut général 
• Défaut sur lampe, affichage état de chaque lampe 

Défaut d’intensité UV : 
Pré-alarme à approche de la valeur de référence en W/m2  
Alarme si passage sous cette valeur de référence en W/m2 

• Défaut débit trop élevé - entrée signalisation débit à partir appareil de mesure 
externe (si débit trop élevé, l’installation signale une alerte) 

• Mise en service à distance (mode automatique, au moyen d’interrupteur à flotteur, 
interrupteur horaire, poste de télécontrôle, marche/arrêt, etc..) 

• Compteur horaire lampes avec remise à 0 lors du remplacement de lampes 
• Compteur de nombre de démarrage avec remise à 0 lors du remplacement de 

lampes 
• Compteur horaire Totalisateur lampes pour l’historique du système 
• Compteur de nombre de démarrage Totalisateur pour l’historique du système 
• Gestion automatique de la ventilation de l’armoire de commande pour éviter toute 

surchauffe (automatisation en fonction de la température et programmation) 
• Contact de signalisation sans potentiel : installation fonctionnement normal-

autorisation de la circulation 
• Contact de signalisation sans potentiel : erreurs cumulées (dysfonctionnements tels 

que débit trop grand, warning lampe UVC, W/m2 trop faible, température trop 
élevée,..) 

• Contact de signalisation sans potentiel (lampe UVC ou ballast électronique 
dysfonctionnement, message débit trop élevé-réduire le débit) 

• Contact d’excitation sans potentiel (rinçage intermittent, excitation d’une vanne 
externe pour le rinçage de chambre d’irradiation, protection contre la surchauffe) 

• Contact de signalisation sans potentiel (P1) pré-alarme valeur de référence W/m2 
      (Causes : transmission faible, lampe UVC, capteur, dépôts sur tube de quartz) 
• Contact de signalisation sans potentiel (P2) alarme valeur de référence W/m2 
      (Causes : transmission faible, lampe UVC, capteur, dépôts sur tube de quartz) 
• Option : Sonde de température pour contrôle température du réacteur, 

thermorégulateur avec paramétrage d’une température de préalarme et d’une 
température d’alarme  

 
Dimensions : 760 x 760 x 300 mm (Largeur x Hauteur x Profondeur) 
Tension d’alimentation : 230 Volts/ 50-60 Hz – 1L/N/PE 
Classe protection IP 54 
Température ambiante : 5-35 °C 
Longueur câble de liaison armoire – réacteur : 8 m 
Poids : 56 Kg 
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MAINTENANCE FACILE ET RAPIDE  
 

• Remplacement simple et aisé de chaque lampe en dévissant 2 vis à l’aide d’une clé 
Allen (hexagonale) 

• Nettoyage rapide des gaines de Quartz sans avoir à démonter les lampes séparément 
• Montage possible horizontal, vertical, inversé (Tube de quartz avec lampe UVC et 

couvercles sont inversables) 
• L’eau brute peut entrer par le haut ou par le bas du réacteur par inversion que ce 

soit une conception du générateur en forme Z ou en forme U 
• Lampes peuvent être montés de l’un ou l’autre côté du réacteur afin de faciliter 

l’installation et les opérations de maintenance 
• Couvercles et possibilité de rincer l’intérieur du réacteur simplement 
• Multiples pré-alarmes afin d’informer l’opérateur et lui permettre de prendre la 

bonne décision au bon moment  
• Logiciel unique en Français pour l’ensemble de la gamme avec interface USB pour 

simplifier l’utilisation et les mises à jour 
 

ECONOMIQUE ET RENTABLE A LONG TERME 
 

• Composants haut de gamme (Suisse, Autrichien et Allemand) à longue durée de vie 
• Temps de maintenance réduit 
• Lampes éco énergétiques efficace même sur eau froide : faible consommation 

électrique 
• Nos systèmes vous offrent plus de sérénité sur le long terme et vous garantissent la 

délivrance d’une eau parfaitement potable microbiologiquement même dans des 
conditions de faible transmittance 

 
 
Vous trouverez ci-joint les documentations et ainsi que le certificat ACS UV de conformité du 
matériel proposé. 
 
 

   
 



Données générales 2AF300T 3AF300T

N°d'enregistrement ACS UV 18 UV LY 005 18 UV LY 006
N°d'enregistrement SSIGE 0902-5521 0902-5521

N°d'enregistrement ÖVGW W 1.473 W 1.473

N°d'enregistrement DVGW

Biodosimétrique (selon ÖNORM M5873-1D) Joule / m2 400 400

Température de - à °C 0 - 65 0 - 65

Chambre d'irradiation

Matériel Acier inox 1.4404 Acier inox 1.4404

Raccordement avec bride DIN 2642 DN 80 DN 100

Chambre d'irradiation Exécution U Exécution U

Possibilité de montage - horizontale - verticale - inversé oui oui

Poids kg 35 46

Volume Litre 32 51

Robinet de vidange et de purge Pouce G 1/2" G 1/2"

Robinet d'échantillonage à l'entrée et sortie Pouce G 1/4" G 1/4"

Pression de service bar 16 16
Degré de protection IP 65 IP 65

Senseur UVC

Nombre de senseur UVC selon ÖNORM M5873-1D pc. 1 1

Plage de mesure UVC W/m2 0 - 500 0 - 500

Signal de sortie, commutable mA 0/4 - 20 0/4 - 20

Stabilité de température °C 0 - 70 0 - 70

Longueur de câble du senseur m 9 9

Lampe UVC basse pression

Type AF300A AF300A

Nombre de lampe UVC pc. 2 3

Puissance de la lampe UVC W 270 270

Puissance de rayonnement UVC W UVC 80 80

Durée de vie maximale heures 16 000 16 000

Armoire de commande

Mode de contrôle digital digital

Raccordement base de données et mise à jour logicielle USB USB

Maintenance logiciels et paramètres avec un PC portable oui oui

Ballasts électroniques oui oui

Matériel (Boîtier de l'armoire) Tòle d'acier Tôle d'acier

Couleur gris RAL 7035 RAL 7035

Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) mm 760 x 760 x 300 760 x 760 x 300

Poids kg 54 56

Tension de fonctionnement (nominal) V / Hz 230 / 50 230 / 50

Connecteur d'exploitation 1L / N / PE 1L / N / PE

Puissance totale (utilisation normal) W 580 840

Facteur de puissance (utilisation normale) cos φ 0,99 0,99

Courant par phase (à tension nominale) maximal A 2,5 3,7

Degré de protection IP 54 54

Sécurité externe (données pour automate type D) pc. x A 1 x 16 1 x 16

Longueur câble lampes UVC (réacteur-boîtier) m 8 8

Température ambiante pour l'armoire de commande °C 5 - 35 5 - 35

Données techniques

Systèmes de désinfection UVC Type 2AF300T + 3AF300T
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Systèmes de désinfection UVC

2 - 12 Lampes UVC - Exécution U - 16 barSchéma

 30023

Tenir compte du sens ENTRÉE-SORTIE  Bride de raccordement PN 16
  Toutes les dimensions en mm Les mésures du schéma ne correspondent pas à la réalité 

Type A B C D E F G H I J

2AF300T 306 100 988 DN 80 1'161 1'195 1'134 1'188 200 206

3AF300T 361 110 968 DN 100 1'161 1'195 1'134 1'188 220 256

3AF400T 364 143 1'368 DN 150 1'619 1'645 1'584 1'653 285 256

4AF300T 434 143 918 DN 150 1'169 1'195 1'134 1'203 285 324

4AF400T 434 170 1'318 DN 200 1'621 1'645 1'584 1'658 340 324

6AF300T 500 170 872 DN 200 1'171 1'195 1'134 1'212 340 390

6AF400T 500 198 1'272 DN 250 1'626 1'645 1'584 1'667 395 390

8AF400T 555 198 1'272 DN 250 1'630 1'645 1'592 1'667 395 440

12AF400T 645 223 1'227 DN 300 1'635 1'645 1'597 1'672 445 536

 30023

01/2018



 Toutes les dimensions en mm  Les mésures du schéma ne correspondent pas à la réalité 

Type A B C D E F G H I J

2AF300T 300 760 760 200 200 850 8'500 8'500 790 700

3AF300T 300 760 760 200 200 850 8'500 8'500 790 700

3AF400T 300 760 760 200 200 850 8'500 8'500 790 700

4AF300T 300 760 760 200 200 850 8'500 8'500 790 700

4AF400T 300 760 760 200 200 850 8'500 8'500 790 700

6AF300T 300 760 760 200 200 850 8'500 8'500 790 700

6AF400T 300 760 760 200 200 850 8'500 8'500 790 700

8AF400T 300 760 760 200 200 850 8'500 8'500 790 700

12AF400T 300 800 1'200 200 200 950 8'500 8'500 830 1'140

Systèmes de désinfection UVC

Pour 2 - 12 lampes UVCSchéma armoire de commande
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 IMPORTANT: Tenir compte des ENTRÉE et SORTIE correspondent pas à la réalité 

Systèmes de désinfection UVC

2 - 12 lampes UVC - Exécution USchéma de montage

Les mesures du schéma ne 

 30020
06/2009
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