
Domaine d’application : Eau
Osmose inverse / Vannes à membrane en acier inoxydable

S
uj

et
 à

 m
od

ifi
ca

tio
n

/ 
02

-1
99

9 
/ 

88
28

75
25

 /
 R

. K
ro

up
a

M
ar

ke
ti

n
g

-S
er

vi
ce

s

GEMÜ S.a.r.l. · Parc d’Activité de la Bruche · CS 99308 Duppigheim
67129 MOLSHEIM CEDEX · Phone : ++33-3 88 48 21 00 · Telefax : ++33-3 88 49 12 49

e-mail : info@gemu.fr · http://www.gemu.fr

    GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

Application
Lorsque deux liquides de nature ou de concentration
différente sont séparés par une membrane perméable,
les deux liquides ou les deux concentrations tentent,
par nature, de traverser la membrane afin d’établir un
équilibre. Ce phénomène dépend de la perméabilité /
porosité de la membrane, de la nature des composants
et des pressions exercées sur les liquides. En prenant
pour exemple l’eau et en supposant que les deux faces
de la membrane soient soumises à une pression identique,
l’eau renfermant le plus de minéraux essaie de se diluer
avec l’eau présentant une concentration plus faible, à
travers la membrane. Ce phénomène est appelé «
osmose ». Si la pression régnant sur la face où l’eau est
la plus concentrée est plus élevée que la pression 
régnant sur la face avec l’eau la moins concentrée,
l'eau s'écoule dans le sens inverse. On parle alors 
d’osmose inverse. Si la membrane présente des pores
dont le diamètre empêche les molécules de sels et de
minéraux de passer, on obtient une filtration de qualité.
L’eau initialement riche en minéraux est appelé solvant,
l'eau filtrée, le perméat. Le liquide restant, non filtré et
encore riche en composants, est le concentré. L’osmose
inverse (hyperfiltration) est la technique de filtration la
plus optimale et est utilisée pour la déminéralisation de
l’eau selon la méthode de la filtration tangentielle. L’eau
s’écoule à travers la membrane dans un angle constant
de 90 °. Une partie traverse la membrane et est filtrée,
tandis que le reste retourne dans le circuit ou est 
recueilli et éliminé : il s'agit du concentré. Toutes les
particules et molécules de diamètre inférieur à 0,0002
micromètres environ (germes et spores par exemple),
sont filtrées et éliminées.

Technique d’installation
Les membranes peuvent être en plastique (sous forme
de bobines) ou en céramique (bougies filtrantes). 
Celles-ci présentent des dimensions stables et peuvent
être lavées par inversion de courant. L’osmose inverse
permet de filtrer les matières dissoutes (physiquement)
et de les extraire de l'eau. Il ne reste qu’environ 1 % de
sels dans le perméat, qui représente 75 % de l’eau de
départ.  Le concentré représente quant à lui environ 25
% et contient 99 % des sels contenus dans l’eau à 
filtrer : cette solution hyperconcentrée doit être récupérée
et éliminée ou traitée. L’eau utilisée dans l’osmose
inverse doit subir un prétraitement ou un adoucisse-
ment, effectué généralement par échange d’ions et/ou
neutralisation chimique. Cette technique implique 
l’application de pressions élevées : les installations
sont donc fabriquées en acier inoxydable. Toutes les
pièces mécaniques des vannes à membrane se 
trouvent en dehors de la zone en contact avec les 
liquides, prévenant ainsi l’usure des joints, de la tige ou
du roulement. Les vannes sont donc conformes à 
toutes les exigences de ce type de procédé et elles
sont généralement régies par commande externe en
DN 15-40 et plus rarement par commande manuelle
et/ou par moteur.
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