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ORIGINE DE L’EAU 

Les champs marqués d’une * doivent être obligatoirement remplis 
pour le dimensionnement. 

Type d’eau * (eau de forage, eau de 
ville, eau de surface, eau dessalée) 

Altitude (altitude du forage, du 
point de prélèvement, du point de 
traitement) 

Type de climat (continental, tropical, 
ou sub-tropical, océanique, 
méditerranéen, équatorial) 

Profondeur du forage 

Nature du sol 

ANALYSE EAU BRUTE 

Les valeurs en gras doivent être traitées en priorité. 
Les données manquantes devront être confirmées avant le lancement du projet. 

- Ca2+  -Cl-  - Conductivité 

- Mg2+  -SO42- - Température 
 Min/Max 

- Na+  - NO3- - pH 

- K+  - NO2- - SiO2 

- Ba2+ - F- - Bore 

- Sr2+ - Br- - Chlore Total 

- Al total - PO43- - SDI 

- Fe total - BrO3- - Matières en 
  suspension 

- Mg total -HCO3- - Carbone organique 
dissous (COD) total(1) 

Merci d’indiquer les valeurs mini et maxi en cas de variation de la composition de l’eau. 
(1) COD total obligatoire en cas d’eau de surface 
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BACTERIOLOGIE 

Unité Méthode 
d’analyse Mini Moyenne Maxi 

Total Coliformes UFC/100 ml 

Coliformes fécaux UFC/100 ml 

Streptocoques fécaux UFC/100 ml 

Total bactéries 
hétérotrophes à 20 °C UFC/ml 

Total bactéries 
hétérotrophes à 37 °C UFC/ml 

UFC : Unité Formant Colonie 

EAU TRAITEE - OBJECTIFS 

- Ca2+ - Cl- 

- Mg2+ - SO42- 

- Na+ - HCO3- 

- K+ - pH 

Autre(s) objectif(s) spécifique(s) 

Autre(s) objectif(s) spécifique(s) 
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REQUETES SPECIFIQUES DU CLIENT 

Process spécifique 

Traitements interdits 

Problème rencontré sur le système existant 

Souhaits spécifiques (économies d’énergie, économies 
d’eau) 

Standards spécifiques au client 

Standards locaux et/ou législation du pays 

Requête spécifique concernant la durée et le débit 
(H/jour-débit nominal...) 

IMPLANTATION 

Agencement de l’usine 

Dimensions de la salle de traitement d’eau 

Hauteur libre disponible jusqu’au plafond 

Présence d’un équipement de production d’air conditionné 
dans la salle de traitement d’eau ? 
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NOMBRE DE LIGNES A ALIMENTER 

Ligne N° Vitesse et taille 
de la bouteille 

Débit et pression  
maximum requis à 

l’entrée de la 
remplisseuse 

Présence d’une laveuse de bouteilles 

Si oui, merci d’indiquer le débit et la 
pression requis à l’alimentation de la 
laveuse.

Y a-t-il des spécifications quant à la 
composition de l’eau à la sortie de la 
laveuse ?  

Utilités 

Votre formulaire est rempli ? Enregistrez-le et envoyez-le-nous par email 
en cliquant sur le bouton envoi.

Envoi du formulaire
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Réinitialisation
du formulaire 

Vous souhaitez recommencer ? Réinitialisez votre formulaire :

Envoi du formulaire
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