
Note relative à la techNologie 25

Le PURELAB Chorus est doté d’un système unique 
de contrôle et de purification à double pack offrant 
les avantages suivants à l’utilisateur :

Technologie PureSure® utilisée sur le système 
PURELAB® Chorus 1

•	 Pureté de l’eau garantie

•	 aucun dépôt de substances organiques,  
 de silicium et de bore

•	 Sécurité accrue

•	 capacité supérieure

comme le montre la Figure 1, le système PUrelaB chorus 1 
comporte deux packs de purification contenant chacun 
de la résine de déionisation et d’autres milieux, ainsi que 
deux sondes de contrôle de la pureté de l’eau. la première 
sonde contrôle la pureté de l’eau en mesurant sa résistivité 
après son passage dans le premier pack de purification (r1). 
la deuxième sonde est située à la fin de la séquence de 
purification (r2), juste avant le point d’utilisation.

Résultats
les valeurs caractéristiques de résistivité en ces deux points 
sont indiquées dans la Figure 2. lorsque la capacité de 
déionisation du pack de purification principal commence à 
diminuer, soit après la consommation d’environ 930 litres 
d’eau, la valeur initiale 18,2 MΩ.cm de la résistivité 
intermédiaire en r1 commence à baisser. toutefois, le pack de 
purification de polissage en r2 maintient la résistivité de l’eau 
produite à 18,2 MΩ.cm.

lorsque la résistivité en r1 atteint 1 MΩ.cm (après une 
consommation de 1,580 litres d’eau dans notre exemple), 
le pack de purification principal est retiré et remplacé par le 
pack de polissage, lui-même remplacé par un nouveau pack. 
ce processus peut être répété indéfiniment.

ainsi, un pack neuf fortement régénéré est toujours placé en 
position de polissage.
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PURELAB	Chorus	1
Résistivités	intermédiaire	et	finale	de	l’eau

Solution de chlorure de sodium avec une conductivité 
d’alimentation de 37 uS/cm à 1,8 l/min
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