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*Les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données que nous estimons fiables.  Elles sont offertes de bonne foi, mais 
n'impliquent aucune garantie ou garantie de performance, car les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle.  A ce titre, African Pegmatite 
Company South Africa ne fait aucune déclaration expresse ou implicite, les garanties de toute nature relatives à ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite 
de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier.  Nous recommandons à l'utilisateur de déterminer si les produits et les informations fournies sont appropriés, et que 
l'adéquation et les performances de nos produits sont appropriées en les testant avec son propre équipement. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.   Les 
informations et recommandations données dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une recommandation pour l'utilisation de nos produits en violation 
de tout brevet ou comme une licence d'utilisation de tout brevet d'African Pegmatite Company South Africa.   African Pegmatite a fait traduire ces documents et bien que ces 
informations soient destinées à aider les utilisateurs, nous ne pouvons garantir la traduction exacte. Veuillez vous référer à notre fiche technique originale si les termes ne sont pas 
clairs. 
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FICHE DE DONNÉES 
 

 
 
 
 
 
 
 

Analyse chimique (%) : 

 
SiO2 72% Fe2O3 0.6% 
Na2O 14% K2O 0.06% 
CaO 9% Al2O3 0.3% 
MgO 4%   

 

 

Propriétés physiques : 

 
Couleur : Blanc Profondeur du lit : Petite fraction de 500 mm seulement, avec 

disposition des buses et ouverture 
appropriées. 
Ajoutez 100 mm de plus grande fraction 
(sous-couche) à 500 mm de plus petite 
fraction avec une plus grande ouverture de 
buse 

Taux de lavage à 
contre-courant : 

Max. 5 m
3
/m

2
/h at max. 

100 kPa 

Masse volumique 
sèche: 

1.14 Conseil: 40-50% de la profondeur du lit de média 

Taille effective 
mm(Approx) : 

0.6 - 0.65 
D10 -1.7mm 

Débit de service en  
Cubes par heure : 

 
10-30m

3
/m

2
/h at 100-180 kPa 

Coefficient 
d'uniformité : 

1.4 - 1.65 

Taille du maillage -1.4+0.6mm, -
3mm+1mm 

Forme : Lisse et angulaire 

Densité spécifique : 2.5 Perte d'attrition par 
an : 

5-6% depending on backwash frequency. 

 

 

Efficacité de filtration : 
Eau de piscine floculée avec une turbidité de 92 NTU : 
  

88% réduction en une seule passe 
95% réduction avec double passe 
98% réduction avec triple passe 

Eau de piscine floculée avec 87mg/l de solides en suspension 
totaux : 

85% réduction en une seule passe 
94réduction avec double passe 
98% réduction avec triple passe 

Matières organiques en suspension résultant d'un traitement 
biologique, c'est-à-dire d'une réduction de la DCO : 

84% réduction en une seule passe à une vitesse de 
20m/h  
98% réduction en une seule passe à une vitesse de 10 
m/h 

 
Desolidex White 

Classe : -1,4 +0,6 mm ; -3 +1 mm 
Utilisation : Média filtrant en verre 
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Effet d'élimination des ions de métaux lourds : (Le matériau 
en verre Desolidex a une forte charge négative, ce qui entraîne 
l'attraction d'ions de métaux lourds dissous tels que Fe et Mn - 
des tests approfondis ont donné les résultats suivants) 

66% réduction de l'EF lorsqu'elle est présente dans 
l'eau brute à <2 mg/l 
100% réduction du Mn lorsqu'il est présent dans l'eau 
brute à < 1,0 mg/l 
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Remarques: 
- Il est désinfecté à 270oC dans des séchoirs rotatifs pour le rendre complètement sécuritaire. 
- Il est approvisionné à 100 % localement. 
- Il est très efficace pour l'élimination des solides en suspension floculés en une seule application. 
- Il peut être utilisé pour l'élimination des solides en suspension dans une application multi-passage. C'est-à-dire tours de   
refroidissement et similaires 
- La fraction de petite taille peut être utilisée seule, mais dans les récipients avec de plus grandes ouvertures de buse, la 
fraction de plus grande taille peut être utilisée comme sous-couche. 
- Grâce à sa densité apparente plus faible, on obtient une économie de matière de 20% par rapport au milieu siliceux. 
- Grâce à la surface lisse des particules, les particules solides en suspension entraînées sont pratiquement instantanément 
éliminées de la surface des particules pendant le lavage à contre-courant, ce qui réduit considérablement les cycles de 
lavage à co 
- La réduction drastique des cycles de filtration dans les applications multi-passages se traduit par des économies d'énergie 
substantielles. 
- Il convient aux applications de filtration de liquides/suspensions dans une large gamme de pH, typiquement 3-13. 
- Les paramètres de fonctionnement et l'efficacité de filtration contenus dans cette fiche technique ont été obtenus par des 
essais approfondis dans des applications représentatives - les paramètres d'essai sont basés sur des techniques éprouvées 
et recon. 
- Les tests de Desolidex, en parallèle avec les produits alternatifs/importés, ont montré que Desolidex est substantiellement 
supérieur. 

 


