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L’importance d’une désinfection régulière

Une fois les impuretés chimiques organiques 
et minérales éliminées, il est possible que les 
bactéries continuent de se développer, bien 
que l’eau très pure constitue un environnement 
extrêmement difficile et à très faible valeur 
nutritive. Les traces d’impuretés, les résidus 
de construction en contact avec l’eau pure et 
les restes de bactéries mortes représentent 
une source de nourriture. Si cette prolifération 
bactérienne n’est pas minimisée, le niveau 
requis de pureté de l’eau risque d’en être 
affecté et d’impacter à son tour les résultats 
des tests réalisés.

les bactéries en elles-mêmes ne sont pas le seul problème 
; elles produisent également des endotoxines et des 
nucléases. les endotoxines sont des fragments de membrane 
cellulaire qui sont libérés à la mort des cellules et au cours 
du métabolisme de la cellule bactérienne. ces dernières 
sont susceptibles d’interférer de façon significative avec un 
grand nombre de techniques de laboratoire, où de l’eau ou 
des réactifs préparés entrent en contact avec de l’aDN ou de 
l’arN qui peuvent être affectés par les nucléases présentes 
dans l’eau.

la plupart des systèmes de purification sont composés de 
longues sections de canalisations, de raccords, de réservoirs 
et de filtres, qui offrent un vaste terrain de prolifération 
aux bactéries. il est recommandé d’intégrer un plan de 
désinfection au programme de maintenance de la majorité 
des systèmes de purification d’eau, afin de minimiser 
l’accumulation de particules, biofilms, micro-organismes et 
sous-produits bactériens.

PURELAB® Chorus  
Une approche de la désinfection résolument 
différente

Nos produits sont conçus de manière à ce que tous les 
matériaux en contact avec l’eau soient désinfectés aussi 
simplement que possible. la majorité des systèmes utilise 
des comprimés à dissolution rapide à base de chlore, et 
suivent une procédure de désinfection préprogrammée. 
Nous sommes néanmoins conscients des inconvénients que 
pose cette procédure de maintenance cruciale.

https://www.labtec-services.ch/fr/Interessant/Technical-Notes.133.html
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Comment désinfecter le PURELAB Chorus moins 
fréquemment ?

le PUrelaB chorus est un système à faible volume. il est 
conçu avec un minimum de tuyauteries internes et de 
composants, et avec un système Uv de haute efficacité, 
réduisant de ce fait l’accumulation de biofilms. les filtres au 
point d’utilisation ont démontré leur capacité à contrôler 
la prolifération des bactéries et des endotoxines lorsqu’ils 
étaient utilisés suivant les recommandations.

les bactéries continueront à proliférer dans n’importe quel 
système de purification d’eau. Par conséquent, si les micro-
organismes représentent un problème, il est important de 
surveiller et de désinfecter l’unité afin de prévenir toute 
hausse des niveaux bactériens, susceptible d’affecter 
l’efficacité du filtre au point d’utilisation.

le PUrelaB chorus suit une procédure de désinfection unique 
et simple qui ne doit être utilisée que très sporadiquement 
(une fois par an).

Une désinfection simple et rapide
la désinfection du PUrelaB chorus est une procédure simple 
qui nettoie tous les matériaux en contact de l’unité, dont 
la commande manuelle et le point de distribution. l’agent 
désinfectant et désactivant est fourni dans une cartouche 
unique et facile à manipuler. aucun agent chimique agressif 
n’est à commander, manipuler ou mélanger. le pack de 
désinfection remplace le pack de purification. la procédure 
de désinfection peut être sélectionnée simplement sur la 
commande manuelle de distribution et ne génère pas de 
déchets chimiques, puisque l’agent désinfectant est absorbé 
et neutralisé dans le pack de désinfection.

elga labWater
tél. : +44 (0) 1494 887500 Fax : +44 (0) 1494 887505 e-mail : info@elgalabwater.com Site internet : www.elgalabwater.com

elga® est la marque de veolia Water Solutions & technologies dédiée à la spécialité eau de laboratoire. vWS (UK) ltd. enregistrée en angleterre et au Pays de galles sous le numéro 
327847 © copyright 2013 elga labWater/vWS (UK) ltd. tous droits réservés. Dans le cadre de notre politique d’amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les 
spécifications indiquées dans cette note relative à la technologie. Note relative à la technologie 37.

https://www.labtec-services.ch/fr/Labwater.c533.74.html

