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Élimination du dioxyde de carbone  (CO2) 
dans les systèmes  PURELAB® Chorus
Avec l’oxygène et l’azote, le dioxyde de carbone (CO2) fait partie des 3 principaux gaz qui se 
dissolvent dans l’eau. Mais contrairement aux deux premiers – qui ne sont pas chargés – le CO2 
porte une légère charge négative et se comporte donc comme un anion faible.

Effets du CO2 dans les systèmes de purification d’eau
le co2 dégrade la résistivité de l’eau purifiée et, compte tenu de l’équilibre qu’il forme avec l’acide 
carbonique (h2co3) lorsqu’il se dissout dans l’eau, réduit le ph. Étant donné qu’il se comporte 
comme un anion, il épuisera sa capacité dans le pack de résine à son élimination. il est important 
de noter que dans une eau à ph « normal », l’oi (osmose inverse) n’est pas en mesure de l’éliminer 
complètement. le co2 passe alors à travers la membrane avec le perméat.

Comment éliminer le  CO2 ?
en substance, le co2 peut être éliminé en étant soit extrait de la solution, soit transformé 
en une forme que la membrane oi peut éliminer. Dans les grands systèmes, des tours de 
dégazage à air forcé sont utilisés. Dans les petits systèmes, une membrane de dégazage est 

fréquemment utilisée. l’autre « méthode de transformation » consiste à 
doser la solution d’hydroxyde de sodium dans l’alimentation oi, de manière 
à ce que le ph dépasse 8,5. ainsi, la totalité du co2 est transformée en hco3-, 
que l’oi élimine très efficacement. Bien évidemment, un lit de résine mixte 
serait tout aussi efficace, mais nécessiterait d’être remplacé régulièrement 
en cas de forte concentration de co2 entrant.

Notre méthode d’élimination
l’approche d’elga labWater consiste à utiliser une membrane de dégazage, 
les débits que nous rencontrons étant relativement faibles. Pour éliminer 
le co2, il est courant de balayer la membrane avec de l’air basse pression, 
afin d’extraire le co2 de l’eau. chez elga labWater, nous préférons recourir 

à un éjecteur à vide et alimenter en vide le côté qui ne contient pas d’eau, afin d’ « aspirer » le co2 à travers la membrane. cela nous 
permet d’utiliser moins de tuyauteries/raccordements et d’éviter de recourir à de l’air comprimé (ou à un compresseur !).

Performances
avec une membrane de dégazage, nous parvenons toujours à un résultat inférieur à 5 mg/l de co2 et généralement moins de 1 mg/l 
en eau purifiée. l’emploi d’un pack de polissage Di réduit encore davantage ces résultats.

Quand recourir à l’élimination de  CO2?
il est toujours utile d’y recourir, mais il est plus avantageux de l’appliquer à des eaux ayant un ph faible (<6) et/ou une alcalinité 
élevée – c’est-à-dire une forte concentration en bicarbonates (>200 mg/l) –, notamment pour la qualité du perméat oi et/ou la durée 
de vie du pack Di en aval.
Avertissement
le ph du perméat oi sera toujours inférieur au ph de l’eau d’alimentation. ce phénomène tout à fait normal est dû à l’élimination par l’oi des autres 
impuretés, qui augmente de ce fait le taux de co2 présent dans le perméat. aucun acide n’a été ajouté !
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