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Système de production d’eau ultrapure HALIOS 
 
La gamme HALIOS a été conçue pour une ergonomie et un confort d’utilisation optimum qui 
rendent son utilisation simple et efficace 
 

 
 

Caractéristiques 

 Qualité d’eau ultrapure - ASTM type 1+ 

 Bras de distribution déporté                     

• Détachable et au design ergonomique 

• Pivotant et réglable en hauteur 

 Remplacement facile et rapide des consommables 

 Grand écran tactile / Menus intuitifs 

 Détecteur de fuites intégré  

 Réducteur de pression intégré 

 Enregistrement des données via Clé USB 

 Volume de distribution réglable et précis 

 Protection contre le fonctionnement à sec 

 Recirculation complète pour une qualité d’eau optimale 

 

La série HALIOS possède un design modulaire qui permet de 
répondre aux besoins de tous types de laboratoires. 

 La qualité de l’eau produite répond et surpasse les critères 
des types ASTM type 1.  

La cartouche de prétraitement intégrée assure une durée de 
vie optimale de la cartouche de polissage ainsi qu’une 
qualité d’eau ultrapure stable et reproductible.  

L’appareil se pilote simplement par l’écran tactile du 
distributeur. L’unité de production compacte s’intègre 
facilement dans l’environnement du laboratoire. 
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 Configuration du Système 

• Plage d’alimentation électrique 80-264V / 50-60Hz 

• Accès facile aux consommables en façade. 

• Unité de production compacte qui peut s’intégrer facilement dans le laboratoire 

• Remplacement ultra rapide des consommables par connecteurs rapides 

• Régulateur de pression intégré pour un fonctionnement stable   

à différentes pressions 

• Débitmètre précis pour la distribution volumétrique 

• Transmetteur de pression pour un contrôle de la pression de distribution et protection contre la 

marche à sec 

• Pompe de distribution silencieuse avec recirculation de l’ensemble de la boucle ultrapure 

jusqu’au point de distribution 

• Cartouche de prétraitement pour l’élimination des impuretés de l’eau d’alimentation pour un 

fonctionnement optimale et une qualité stable et reproductible de l’eau ultrapure produite 

• Cartouche de polissage pour l’élimination des traces résiduelles minérales et organiques. 

• Jusqu’à 3 cellules de mesure pour le suivi des conductivités et températures après chaque 

cartouche. 

• Electrovanne de rinçage permettant des rinçages periodiques 

 pour un maintient de qualité de l’eau dans le système                                                           

• Filtre 0,2µm sur le point de prélèvement pour une eau ultrapure stérile                                                        
 

Options 

• Réacteur UV (185|254nm) pour une action bactéricide et réduction du COT 

• Module d’ultrafiltration intégré pour la rétention des pyrogènes, endotoxines, protéines et 

nucléases (DNases and RNases) 

• Mesure en ligne et en temps réel du COT suivant USP 

• Jusqu’à 4 bras de distribution peuvent être connectés sur une unité de production. 
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Interface utilisateur 

• Ecran tactile de grande taille 

• Rapport des volumes distribués avec toutes les informations pour 

une traçabilité complète 

• Réglage de l’unité de mesure d’affichage (MΩcm ou μS/cm) 

• Suivi des température et conductivités compensées de l’eau pure et 

ultrapure avec seuils limites ajustables 

• Cellule de mesure de haute précision avec résistance de référence et compensation de 

température désactivable selon USP 

• Détecteur de fuite avec affichage et coupure automatique de l’alimentation en eau  

• Surveillance continue de tous les paramètres et mesures y compris des rappels anticipés des 

remplacements de consommables  

• Stockage des données sur clé USB compatible BPL 

 

 

Distributeur déporté 

• Design ergonomique pour utilisation aisée à une main 

• Ajustement des paramètres et programmation du volume intuitive par 

bouton rotatif sur la poignée 

• Positionnement totalement indépendant de l’emplacement de l’unité 

de production 

• La poignée HALIOS fermement maintenue peut être facilement 

détachée par un simple pivotement de la main  
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Caractéristiques eau d‘entrée 
 

Type d’eau d‘entrée Eau prétraitée (EDI, déminéralisée, osmosée)  

Conductivité à 25°C < 100 µS/cm 

Carbone Organique Total (COT) < 50ppb 

Pression d‘entrée Max  6 bar 

Température 5 – 35°C 
Pour une pression d'alimentation < 0,2 bar, le système fonctionnera mais à débit réduit. 
 

 
Caractéristiques de l’eau ultrapure produite (ASTM type 1)1: 
 

Resisitivité (Conduct.) à 25°C ² 18.2MΩxcm (0.055µS/cm) 

Carbone Organique Total (COT) ≤ 5ppb (µg/l) (avec option UV) 
≤ 10ppb (sans option – UV)  

Taux de particules ⁴ < 1/ml 

Bactéries < 0,01 CFU/ml 4 
< 0,005 UFC/ml 5 

Pyrogènes (endotoxines) ⁵  < 0,001 EU/ml 

RNases ⁵ < 0,004ng/ml 

DNases ⁵ < 0,024pg/µl 

Débit 2 L/min 
 

¹ Les caractéristiques variant en fonction des options choisies 
² Les conductivité/resistivité peuvent aussi être affichées non compensées tel que demandé par l’USP 
⁴Avec filtre stérile au point de prélèvement 
⁵ Avec l’option Ultrafiltration  
 

 
Données Techniques 
 

Température ambiante +2 - 35°C 

Tension d’alimentation 90-240V / 50-60Hz 

Puissance consommée 120W 

Connexion entrée R ¾“ 
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Dimensions 

 

Références 
  
Article  Description 

10000100 Système de production d’eau ultrapure HALIOS 

  

Accessoires / options  

10000101 Option – lampe UV 185 | 254nm 

10000102 Option – module d‘ultrafiltration  

10000103 Option – moniteur COT 

10000104 Distributeur supplémentaire HALIOS 

10000105 Support mural pour HALIOS 

10000301 Qualification HALIOS 

10000340 Option – distributeur XXL HALIOS (+ 15cm) 

10000341 Option – flexible 4m (1m en standard) 

10000430 Kit de désinfection HALIOS 
incluant une seringue de désinfectant 
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Consommables 
  

 

10000106 Cartouche de prétraitement HALIOS PW10 

10000107 Cartouche de polissage HALIOS UPW 182 

10000110 Module d’ultrafiltration 

10000108 Lampe UV 185 | 245nm 

10000109 Filtre stérile à capsule 0.2µm 

10000431 Seringue de désinfectant pour HALIOS 

 


