EDS® Water Management
Comprendre les processus fondamentaux du
traitement des eaux

EDS® – Environmental Discovery System > Water Management > Description du système

EDS® Water Management
Découvrir le circuit de l’eau
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De l’eau propre pour tous : grâce à
la technologie !
Les installations complexes nécessitent d’être commandées de manière responsable car les applications ont des effets d’une grande
portée sur les personnes, l’installation et l’environnement.
Les diverses stations de l’EDS® Water Management préparent les utilisateurs de manière optimale à ces
tâches et systèmes variés, grâce à
une technologie de pointe.

Enseigner le circuit d’eau avec un
encombrement minimal !
Découvrez, sur quelques mètres carrés, la complexité des processus de
travail dans la gestion, la technique
et les sciences naturelles.
Toutes les stations sont mobiles et
tiennent sur la surface d’une table.

Expérimenter le contrôle-commande
des procédés industriels
Il faut bien réfléchir avant de cliquer avec la souris dans le poste de
commande le signal de commutation déclenche une modification du
fonctionnement de l’installation invisible pour l’utilisateur. Les effets ne
se font souvent sentir que plusieurs
heures après. Dans le pire des cas,
une pollution de l’eau ou le gaspillage d’énergie et de ressources
peut en être la conséquence.
Avec EDS® Water Management, vous
obtenez les effets directement et
rapidement.
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Temps d’équipement et coûts
d’exploitation – moins c’est plus
Verser de l’eau, démarrer les PC et
le logiciel – la formation sur le circuit
de l’eau peut commencer.
Les impuretés viennent sous forme
de granulé plastique séché à l’air
après utilisation et réutilisé – les
coûts d’exploitation de l’installation
de formation se limitent ainsi à l’eau
et à l’électricité.
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Si vous faites fonctionner les stations
individuellement, trois apprenants
peuvent trouver de la place sur les
domaines d’apprentissage suivants :
–– Conception d’installation, technique
des procédés et de laboratoire
–– Electrotechnique
–– Technique d’automatisation/
Contrôle-commande des procédés
industriels et gestion

Contre-essai au laboratoire
Pour vérifier la technique de mesure
en ligne des installations d’ingénierie, le contre-essai au laboratoire est
obligatoire.
EDS® Water Management est le
complément idéal pour amener les
connaissances acquises immédiatement en lien avec votre laboratoire,
où des connaissances de sciences
naturelles entrent en jeu.

Matériel, logiciel, didacticiel,
formation
Pour un cours optimal – Les livres
d’exercices avec une partie théorique et des scénarios d’exercices
sont parfaitement conçus pour les
stations. Pour la présentation ou
les phases d’auto-apprentissage, il
existe des didacticiels numériques
abordant de nombreux thèmes. Pour
le personnel de formation, une offre
de formations complète est proposée.
L’EDS® Water Management propose les documents de planification
nécessaires comme par exemple
les schémas de circuit électrique
et pneumatique, les schémas TI,
les fiches techniques et les modes
d’emploi. Tous ces documents sont
conformes aux normes européennes.

Member of

Système de base du circuit d’eau
Avec le système de base du circuit
d’eau, vous êtes équipé au mieux
pour apprendre à connaître le monde
du contrôle-commande des procédés
industriels, ainsi que de la technique
de mesure et de régulation.

Contenus didactiques généraux
–– Pilotage, régulation et surveillance
des grandeurs physiques, telles
que le niveau de remplissage, le
débit et la pression
–– Fonctions techniques/physiques
des capteurs et actionneurs, ainsi
que leur câblage, leur ajustage et
leur paramétrage
–– Analyse des systèmes asservis,
paramétrage et optimisation des
régulateurs
–– Fonctionnement de l’installation,
entretien, recherche des erreurs et
remise en état
–– Construction des installations, ingénierie
–– Optimisation et surveillance énergétique
–– Traitement électronique des données
–– Lecture et interprétation des schémas TI, des schémas de circuits
pneumatiques et électriques

www.festo-didactic.com
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Station Traitement de l’eau
Eau = eau potable ?

Fonction
La station représente une fonction
de base du traitement de l’eau sous
la forme d’un réservoir d’eau à rebord de trop-plein. Pour son fonctionnement, un réservoir d’eau souterraine et une pompe à immersion
sont nécessaires.
Principaux thèmes :
–– Paramétrage de valeurs de débit
pour le réglage de débit
–– Mesure du niveau via une mesure
de pression analogique
–– Interrogation du niveau via des détecteurs de proximité capacitifs
Les documentations de formation
indiquent comment une réaction de
précipitation est effectuée en ajoutant un floculant et comment une
sédimentation peut avoir lieu malgré
le passage de l’eau.
Eau potable et chlore
Le chlore est utilisé partout dans le
monde pour conserver la potabilité
de l’eau. Un surdosage ne coûte pas
seulement de l’argent à l’exploitant
inutilement, mais pollue l’environnement et constitue un risque pour le
consommateur. Le pack additionnel
pour la mesure du chlore par technique manuelle représente un scénario d’exercice 1:1 pour la mesure
en ligne du chlore. Ceci permet d’apprendre le dosage du chlore, de réagir aux dysfonctionnements et d’optimiser le dosage.

[X]
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Station Traitement de l’eau

8024504

La station est entièrement assemblée, câblée et testée.
Principaux composants
Réservoir de 3 l, avec rebord de trop-plein, détecteur de proximité capacitif, interrupteur à
flotteur, capteur de débit à ailette, capteur de pression, électrodistributeur 2/2, clapet antiretour, panneau de raccordement électrique, plaque profilée en aluminium.
Avec Control System et FluidLab®-EDS® Water Management, EasyPort, câbles de connexion,
jeu d’accessoires et documentation technique “Getting Started”.
Pour le fonctionnement autonome, un réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique

Contenus didactiques généraux
➔ Page 445
Contenus didactiques pour les
projets
–– Fonction d’un rebord de trop-plein
–– Mesure analogique du niveau de
remplissage via un capteur de pression
–– Processus de base de la précipitation, de la floculation et de la sédimentation

Supports didactiques recommandés
–– Livre d’exercices Traitement de
l’eau ➔ Page 76
Water purification

EDS®
Water Management
Workbook

With CD-ROM

(réf. 8024503) est nécessaire.
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
1x Réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique		 8024503
1x Bloc d’alimentation de table ➔ Page 239			
Accessoires recommandés :
1x Kit complémentaire de mesure du chlore		 8025419
1x Wattmètre continu		

Contenus didactiques avec le
réservoir d’alimentation en eau
–– Mise en route d’une pompe pour le
réglage du débit
–– Variantes de réglage avec des capteurs capacitifs pour le pilotage
du niveau

573261

1x Chariot avec plateau		 8039990
1x Set d’outils		

539767

1x Pince coupante pour tubes et tuyaux		

7658

Contenus didactiques avec kit
complémentaire de mesure du chlore
–– Mesure de la teneur en chlore
–– Effets dus à un dosage de chlore
trop élevé ou trop faible

Festo Didactic
8027887 en

–– Livre d’exercices Surveillance, régulation et optimisation
–– Livre d’exercices Optimisation
énergétique
–– WBT Commande et régulation
–– WBT Automatisation des process
–– Module de formation technique de
distribution de l’eau ➔ Internet
–– Module de formation traitement
des eaux usées ➔ Internet

Caractéristiques techniques
–– Eau (10 – 15 l)
–– Alimentation électrique : 24 V DC
–– Entrées : 3 TOR, 4 analogiques
–– Sorties : 3 numériques (TOR),
1 analogique
–– Dimensions (H x L x P) :
355 x 1100 x 400 mm

Réservoir d’alimentation en eau/
nappe phréatique
Principaux composants :
–– Systainer avec système T-LOC, 30 l
–– Adaptateur pour conduites
–– Pompe immergée
–– Filtre primaire
–– Interrupteur à flotteur
–– Crible
–– Système mobile à roulettes

Kit complémentaire de mesure du
chlore
Extension optionnelle pour la station
de traitement de l’eau : mesure du
chlore libre. Ce kit comprend un entonnoir, une cellule ampérométrique
recouverte d’une membrane et un
appareil indicateur paramétrable. La
cellule de mesure fonctionne dans
une plage de 4 à 9 pH.

Référence		 8024503

Référence		 8025419

www.festo-didactic.com
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Station de distribution de l’eau
Jusqu’à la dernière goutte...

Fonction
La station traite le stockage et la distribution de l’eau via un réservoir
surélevé, p. ex. un château d’eau. Le
réservoir surélevé est rempli via une
pompe qui peut fonctionner en mode
de pilotage ou de régulation. Le prélèvement d’eau se fait via des soupapes. Le logiciel de process définit
leur comportement à la commutation. Selon le comportement de prélèvement, des rétroactions peuvent
se produire sur la régulation de
pompe et des chocs lors du transport
des eaux usées.
Une attention particulière est aussi
portée au bilan quantité d’eau préparée par rapport à la quantité d’eau
livrée. Les fuites représentent dans
nombre de systèmes de distribution
de l’eau un gaspillage considérable
et leur élimination par un personnel
formé revêt une grande valeur.
Il est utile ici d’effectuer l’exercice
consistant à simuler une fuite à
l’aide d’une soupape, puis de la localiser.

[X]
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8024505

Station Distribution de l’eau
La station est entièrement assemblée, câblée et testée.
Principaux composants

Réservoir de 3 l, détecteur de proximité capacitif, interrupteur à flotteur, capteur de débit à
ailette, capteur à ultrasons, pompe à centrifuge, électrodistributeur 2/2, vanne à boisseau
2/2 avec vérin oscillant pneumatique, panneau de raccordement électrique, plaque profilée en aluminium.
Avec Control System et FluidLab -EDS Water Management, EasyPort, câbles de connexion,
®

®

jeu d’accessoires et documentation technique “Getting Started”.
Pour le fonctionnement autonome, un réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique
(réf. 8024503) est nécessaire.
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
1x Bloc d’alimentation de table ➔ Page 239			
1x Compresseur ➔ Page 240			
1x Accessoires pour compresseur		

102725

Accessoires recommandés :
1x Réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique		 8024503
1x Wattmètre continu		

573261

Contenus didactiques généraux
➔ Page 445
Contenus didactiques pour travail
en projets
–– Pompe en mode pilotage et régulation et détermination de l’effet sur
la capacité de pompage
–– Déterminer les interactions entre
la pression et le débit dans un système de canalisations
–– Contrôler l’approvisionnement en
eau à l’aide des différents types
de distributeur et montrer l’effet
des chocs
–– Détecter les pertes d’eau dans les
réseaux de distribution et montrer
les problèmes lors de la recherche
de fuites
–– Effectuer une mesure/régulation
de niveau par capteur à ultrasons
–– Comprendre la fonction des vannes
pneumatiques et les utiliser

1x Chariot avec plateau		 8039990
1x Set d’outils		

539767

1x Pince coupante pour tubes et tuyaux		

7658

Maximum fill level
Minimum fill level

Upper
limit of pressure zone

Caractéristiques techniques
–– Pression de service : 4 à 6 bar
(50 l/min)
–– Eau (10 – 15 l)
–– Alimentation électrique : 24 V DC
–– 5 entrées TOR
–– 7 sorties numériques (TOR)
–– 4 entrées analogiques
–– 1 sortie analogique
–– Dimensions (L x H x P) :
55 x 1200 x 400 mm

Supports didactiques recommandés
–– Livre d’exercices Distribution de
l’eau ➔ Page 76
Water supply

EDS®
Water Management
Workbook

With CD-ROM
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–– Livre d’exercices Surveillance, régulation et optimisation
–– Livre d’exercices Optimisation
énergétique
–– WBT Commande et régulation
–– WBT Automatisation des process
–– Module de formation technique de
distribution de l’eau ➔ Internet
–– Module de formation traitement
des eaux usées ➔ Internet

Losses (friction in gravity-fed pipe,
local network, service pipe to
premises)

Minimum supply
pressure
Maximum
supply
pressure

Height of
pressure zone

Lower limit of pressure zone

Réservoir d’alimentation en eau/
nappe phréatique
Principaux composants :
–– Systainer avec système T-LOC, 30 l
–– Adaptateur pour conduites
–– Pompe immergée
–– Filtre primaire
–– Interrupteur à flotteur
–– Crible
–– Système mobile à roulettes
Référence		 8024503

Wattmètre continu
Le wattmètre continu est un appareil
de mesure intelligent pour des installations de formation à alimentation
en 24 V DC et à puissance absorbée
maximale de 120 W. Toutes les valeurs mesurées peuvent être lues par
transmission de données via l’interface Ethernet intégrée. La puissance
absorbée est émise sous la forme
d’un signal analogique 0 – 10 V DC ou
4 – 20 mA.
Référence		 573261

www.festo-didactic.com
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Station Evacuation des eaux usées
L’eau se transforme en eaux résiduaires

Fonction
La station Evacuation des eaux usées
permet de se familiariser avec les
techniques de commande de l’évacuation des eaux usées et avec les
processus afférents. Elle se compose
de quatre parties :
–– Unité de dosage pour l’apport des
impuretés
–– Tuyauterie avec dérivation
–– Réservoir à rebord de trop-plein
comme bassin de rétention des
eaux pluviales et de sédimentation
–– Réservoir comme décanteur primaire pour l’étape biologique et
pour avoir la possibilité de démarrer une extraction de boue via une
vanne pneumatique automatisée.
Les impuretés viennent sous forme
de granulé plastique séché à l’air
après utilisation et réutilisé. Il est
possible de simuler de manière réaliste une inondation par la pluie ou
des problèmes lors du transport des
matières solides.
L’acheminement dans le décanteur
primaire a lieu via une pompe. Un
débitmètre identifie le débit qui est
réglé via une régulation du moteur
de la pompe ou via une vanne (de
process) proportionnelle.
La vanne de process fonctionne sur
le principe d’une vanne péristaltique
à actionnement pneumatique. L’ouverture d’étranglement est réglable
par pression de l’air avec un manodétendeur proportionnel. Ainsi les
effets sur l’efficacité énergétique et
la qualité du débit sont faciles à démontrer.

[X]
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Station Evacuation des eaux usées

8024506

La station est entièrement assemblée, câblée et testée.
Principaux composants
Réservoir de 3 l avec rebord de trop plein, réservoir de 1 l, canalisation à écoulement libre,
détecteur de proximité capacitif, interrupteur à flotteur, capteur de débit magnéto-inductif,
capteur à ultrasons, pompe à centrifuge, vanne (de process) proportionnelle, manodétendeur proportionnel, tiroir pneumatique, vis de dosage des matières solides, panneau de
raccordement électrique, plaque profilée en aluminium.
Avec Control System et FluidLab®-EDS® Water Management, EasyPort, câbles de
connexion, 1 jeu d’accessoires avec granulé de sédimentation et documentation technique
“Getting Started”.
Pour le fonctionnement autonome, un réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique
(réf. 8024503) est nécessaire.
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
1x Bloc d’alimentation de table ➔ Page 239			
1x Compresseur ➔ Page 240			
1x Accessoires pour compresseur		

102725

Accessoires recommandés :
1x Réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique		 8024503
1x Granulés de sédimentation		 8037688
1x Wattmètre continu		

573261

1x Chariot avec plateau		 8039990
1x Set d’outils		

539767

1x Pince coupante pour tubes et tuyaux		

7658

Contenus didactiques généraux
➔ Page 445
Contenus didactiques pour travail
en projets
–– Transport des particules solides
dans la canalisation en présence
de différentes vitesses d’écoulement
–– Effets produits par le dépassement
de la capacité hydraulique
–– Dénomination des mécanismes
de base qui imposent un rejet par
surverse
–– Fonctions d’un bassin d’orage
–– Mode de fonctionnement de la
sédimentation dans un bassin
d’écoulement
–– Mesure du niveau avec un capteur
à ultrasons
–– Fonction des vannes pneumatiques
Caractéristiques techniques
–– Pression de service : 4 à 6 bar
(50 l/min)
–– Eau (10 – 15 l)
–– Alimentation électrique : 24 V DC
–– 5 entrées TOR
–– 5 sorties numériques (TOR)
–– 4 entrées analogiques
–– 2 sorties analogiques
–– Dimensions (L x H x P) :
1200 x 1200 x 400 mm

Réservoir d’alimentation en eau/
nappe phréatique
Principaux composants :
–– Systainer avec système T-LOC, 30 l
–– Adaptateur pour conduites
–– Pompe immergée
–– Filtre primaire
–– Interrupteur à flotteur
–– Crible
–– Système mobile à roulettes

Supports didactiques recommandés
–– Livre d’exercices Evacuation des
eaux usées ➔ Page 76
Wastewater transport

EDS®
Water Management
Workbook

With CD-ROM
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–– Livre d’exercices Surveillance, régulation et optimisation
–– Livre d’exercices Optimisation
énergétique
–– WBT Commande et régulation
–– WBT Automatisation des process
–– Module de formation technique de
distribution de l’eau ➔ Internet
–– Module de formation traitement
des eaux usées ➔ Internet

Compresseur
Compresseur lubrifié à l’huile, silencieux (45 dB (A)). Il est donc idéal
pour une utilisation en salle de
cours. Avec détendeur et purgeur
d’eau.
230 V		

91030

100 – 120 V		

565440

Référence		 8024503

www.festo-didactic.com
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Station « Traitement des eaux usées »
Plus que le simple traitement des boues

Fonction
La station illustre les fonctions physiques du traitement des eaux usées
après le procédé de traitement par
boues activées et inclut un bassin
d’aération ainsi qu’un décanteur
secondaire. Les impuretés viennent
sous forme de granulé plastique séché à l’air après utilisation et réutilisé. Le recyclage des boues dispose
d’une mesure du débit avec une
pompe réglable pour le paramétrage
et la surveillance du taux de retour
des boues.
L’apport en oxygène a lieu à la station à l’aide d’une pompe à membrane à air comprimé réglable. En
combinaison avec la sonde à oxygène disponible, il est possible en
option de concevoir l’apport en oxygène sous forme de circuit de régulation.
Régulation d’oxygène économe
L’apport d’oxygène dans l’eau ne fait
pas sens uniquement dans le domaine des eaux usées, mais également dans l’élevage piscicole et les
bioréacteurs.
Afin de garantir un apport en oxygène à consommation d’énergie optimisée, il est nécessaire d’effectuer
une mesure de l’oxygène en ligne et
de la relier avec l’actionneur d’apport en oxygène en un circuit de régulation. On évite ainsi le gaspillage
d’énergie et un éventuel dysfonctionnement biochimique.

[X]

L’EDS® Water Management constitue
un champ d’apprentissage neutre
sur le thème de la régulation de l’apport en oxygène. L’ajout périodique
de sulfite sodium (Na2SO3) à l’eau
du robinet entraîne une consommation d’oxygène permanente et simule
ainsi le besoin en oxygène des bactéries qui décomposent les matières
organiques lors d’un traitement biologique réel des eaux résiduaires.
La manipulation avec des eaux résiduaires réelles est trop fastidieuse et
n’est donc pas prévue.
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8024507

Station Traitement des eaux usées
La station est entièrement assemblée, câblée et testée.
Principaux composants

Réservoir de 3 l, avec rebord de trop-plein, réservoir de 10 l, système d’aération, détecteur
de proximité capacitif, interrupteur à flotteur, capteur de débit magnéto-inductif, pompe à
centrifuge, électrodistributeur 2/2, panneau de raccordement électrique, plaque profilée
en aluminium.
Avec Control System et FluidLab -EDS Water Management, EasyPort, câbles de
®

®

connexion, jeu d’accessoires avec granulé de sédimentation et documentation technique
“Getting Started”.
Pour le fonctionnement autonome, un réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique
(réf. 8024503) est nécessaire.
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :

Contenus didactiques généraux
➔ Page 445
Contenus didactiques pour travail
en projets
–– Comportement des flocons selon
les vitesses d’écoulement et les
charges de particules solides
–– Surcharge hydraulique dans une
station d’épuration et ses conséquences
–– Fonctionnement basique du traitement aérobie de l’eau
–– Fonction de la recirculation des
boues
–– Mesure du niveau analogique via
un capteur de pression

1x Bloc d’alimentation de table ➔ Page 239			
Accessoires recommandés :
1x Kit complémentaire de mesure de l’oxygène		 8025418
1x Réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique		 8024503
1x Granulés de sédimentation		 8037688
1x Wattmètre continu		

573261

1x Chariot avec plateau		 8039990
1x Set d’outils		

539767

1x Pince coupante pour tubes et tuyaux		

7658

Contenus didactiques avec kit
complémentaire de mesure de
l’oxygène
–– Mesure de la quantité d’oxygène
dissous
–– Illustration des avantages d’une
mesure/régulation continue de la
teneur en oxygène
Caractéristiques techniques
–– Eau (10 – 15 l)
–– Alimentation électrique : 24 V DC
–– 5 entrées TOR
–– 5 sorties numériques (TOR)
–– 4 entrées analogiques
–– 2 sorties analogiques
–– Dimensions (L x H x P) :
710 x 900 x 400 mm

Réservoir d’alimentation en eau/
nappe phréatique
Principaux composants :
–– Systainer avec système T-LOC, 30 l
–– Adaptateur pour conduites
–– Pompe immergée
–– Filtre primaire
–– Interrupteur à flotteur
–– Crible
–– Système mobile à roulettes

Supports didactiques recommandés
–– Livre d’exercices Traitement des
eaux usées ➔ Page 77
Wastewater treatment

EDS®
Water Management
Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic
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–– Livre d’exercices Surveillance, régulation et optimisation
–– Livre d’exercices Optimisation
énergétique
–– WBT Commande et régulation
–– WBT « Automatisation des process »
–– Module de formation technique de
distribution de l’eau ➔ Internet
–– Module de formation traitement
des eaux usées ➔ Internet

Kit complémentaire de mesure de
l’oxygène
Extension en option pour la station
Traitement des eaux usées Cellule de
mesure de l’oxygène dissous avec
opto-électronique intégrée Principe
de mesure : luminescence liée à la
teneur en oxygène.
Référence		 8025418

Référence		 8024503

www.festo-didactic.com
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Station de filtration sur sable
Pour les grosses particules

Fonction
La station se consacre au processus de filtration souvent utilisé dans
la technique de traitement de l’eau
potable et des eaux usées, pour la
séparation des particules solides.
Comme dans la nature, les couches
de sable servent à retenir les particules gênantes non dissoutes présentes en suspension dans l’eau lors
de l’infiltration, à travers une filtration en profondeur. Les matières se
déposent dans la couche de sable
et forment un gâteau de filtre. Avec
le temps, la perméabilité se réduit,
le niveau de l’eau au-dessus de la
couche de sable monte et est détecté par capteurs. Le signal de capteur
entraîne la fermeture de l’arrivée
et l’amorce du processus de rétrolavage.
Le paramétrage du processus de filtration est effectué sur le PC via le
logiciel fourni, avec p. ex. la modification du temps de rétrolavage ou le
réglage de la pression de l’air de rinçage pour casser le gâteau de filtre.
L’un des aspects particuliers est la
conception des différentes couches
de filtre avec du sable et du gravier de quartz dans diverses tailles
de grain et l’observation correspondante de la performance de nettoyage par le corps du filtre transparent.

[X]
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Station de filtration sur sable

8024508

La station est entièrement assemblée, câblée et testée.
Principaux composants
Réservoir de 3 l avec rebord de trop plein, détecteur de proximité capacitif, interrupteur
à flotteur, capteur de débit magnéto-inductif, pompe à centrifuge, unité de filtration sur
sable 4,75 l, vanne (de process) proportionnelle, manodétendeur proportionnel, terminal
de distributeurs pneumatique avec électrodistributeurs 5/2, clapet antiretour, capteur de
pression, panneau de raccordement électrique, plaque profilée en aluminium, 1x sable et
gravier de quartz.
Avec réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique, Control System et FluidLab®-EDS®
Water Management, EasyPort, câbles de connexion, jeu d’accessoires et documentation
technique “Getting Started”.
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
1x Bloc d’alimentation de table ➔ Page 239			
1x Compresseur ➔ Page 240			
1x Accessoires pour compresseur		

102725

Accessoires recommandés
1x Wattmètre continu		

573261

1x Chariot avec plateau		 8039990
1x Set d’outils		

539767

1x Pince coupante pour tubes et tuyaux		

7658

1x Sable et gravier de quartz		 8039989

Contenus didactiques généraux
➔ Page 445
Contenus didactiques pour travail
en projets
–– Séparation des particules gênantes
via une couche de sable et gravier
en quartz
–– Filtration en profondeur et structure d’un gâteau de filtre
–– Mesure de la perte de pression via
le filtre sur sable
–– Processus de filtration automatisé
et rétrolavage du filtre sur sable
–– Paramétrage des étapes du processus
–– Fonction des vannes pneumatiques
–– Création d’un diagramme de
Micheau
Caractéristiques techniques
–– Pression de service : 4 à 6 bar
(50 l/min)
–– Eau (10 – 15 l)
–– Alimentation électrique : 24 V DC
–– 6 entrées TOR
–– 8 sorties numériques (TOR)
–– 4 entrées analogiques
–– Dimensions (L x H x P) :
355 x 1350 x 400 mm

Supports didactiques recommandés
–– Livre d’exercices Filtration sur
sable
Rapid sand filtration

EDS®
Water Management
Workbook

With CD-ROM
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–– Livre d’exercices Surveillance, régulation et optimisation
–– Livre d’exercices Optimisation
énergétique
–– WBT Commande et régulation
–– WBT Automatisation des process
–– Module de formation technique de
distribution de l’eau ➔ Internet
–– Module de formation traitement
des eaux usées ➔ Internet

EDS_Katalog_005_de.eps

Set d’outils
Le set d’outils permet de travailler
aisément sur les stations. Un Minisystainer pratique contient :
➔ Page 421
Référence		 539767

Sable et gravier de quartz
Sont utilisés dans le traitement de
l’eau potable et des eaux usées
comme matériau de filtration naturel. La livraison de la toile de filtre
a lieu avec diverses tailles de grain
pour que la filtration sur sable soit
optimale.
Référence		 8039989

www.festo-didactic.com

13

EDS® – Environmental Discovery System > Water Management > Stations

Station de filtration membranaire
Pour les particules fines

Fonction
La filtration membranaire est très
actuelle dans le traitement moderne
de l’eau. Selon la taille des pores, le
principe est utilisé dans le traitement
de l’eau.
Le traitement de l’eau potable et des
eaux usées constitue un autre domaine d’application, sous la forme
de la microfiltration et de l’ultrafiltration. L’objectif des deux méthodes
est, p. ex., de retenir les agents pathogènes. La formation traite des différences entre les types de fonctionnement des filtrations Cross-Flow et
Dead-End.
La station de filtration membranaire
illustre les deux procédés. En fonctionnement Cross-Flow, la pression
transmembranaire est réglée pour
obtenir une performance de filtration
optimale. Les flux de et vers le filtre
à membrane sont mesurables et permettent donc de définir la performance de la membrane.
Le processus de rétrolavage est lancé automatiquement en cas de puissance de filtration insuffisante. Le
rétrolavage a lieu avec le filtrat de
l’installation généré auparavant. Le
test de maintien de la pression vérifie la fonctionnalité de la membrane.
Autres applications typiques :
–– Osmose inverse lors du dessalement de l’eau de mer
–– Traitement des eaux industrielles
dans l’industrie pharmaceutique
–– Génération de vapeur dans les centrales électriques

[X]
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[X] La figure contient l’équipement complémentaire et accessoires
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8024509

Station de filtration membranaire
La station est entièrement assemblée, câblée et testée.
Principaux composants

Réservoir de 3 l avec rebord de trop plein, vanne à boisseau 3/2, unité de filtration membranaire, détecteur de proximité capacitif, interrupteur à flotteur, capteur de débit magnéto-inductif, terminal de distributeurs pneumatique avec électrodistributeurs 3/2, électrodistributeur 5/2, pompe à membrane, vanne (de process) proportionnelle, manodétendeur
proportionnel, capteur de pression, panneau de raccordement électrique, plaque profilée
en aluminium.
Avec Control System et FluidLab®-EDS® Water Management, EasyPort, câbles de connexion,
jeu d’accessoires et documentation technique “Getting Started”.
Pour le fonctionnement autonome, un réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique
(réf. 8024503) est nécessaire.
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
1x Bloc d’alimentation de table ➔ Page 239			
1x Compresseur ➔ Page 240			
1x Accessoires pour compresseur		

102725

Accessoires recommandés :

Contenus didactiques généraux
➔ Page 445
Contenus didactiques pour travail
en projets
–– Modes de fonctionnement de la
filtration membranaire, tels que la
filtration et le rétrolavage
–– Illustration des principes de base
théoriques des différents procédés
à membrane (microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration et osmose
inverse)
–– Différences d’ingénierie entre les
filtrations Cross-Flow et Dead-End
–– Test d’intégrité automatisé pour
le contrôle de qualité de la membrane par application d’une pression pneumatique et surveillance
–– Lien entre la pression transmembranaire et la performance de filtration
–– Fonction des vannes pneumatiques

1x Réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique		 8024503
1x Wattmètre continu		
1x Unité de filtration membranaire

573261

Sur demande

1x Chariot avec plateau		 8039990
1x Set d’outils		

539767

1x Pince coupante pour tubes et tuyaux		

7658

Caractéristiques techniques
–– Pression de service : 4 à 6 bar
(50 l/min)
–– Eau (10 – 15 l)
–– Alimentation électrique : 24 V DC
–– 8 entrées TOR
–– 8 sorties numériques (TOR)
–– 4 entrées analogiques
–– 2 sorties analogiques
–– Dimensions (L x H x P) :
710 x 1250 x 400 mm

Supports didactiques recommandés
–– Livre d’exercices Filtration membranaire
Membrane filtration processes

EDS®
Water Management
Workbook

With CD-ROM
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–– Livre d’exercices Surveillance, régulation et optimisation
–– Livre d’exercices Optimisation
énergétique
–– WBT Commande et régulation
–– WBT Automatisation des process
–– Module de formation technique de
distribution de l’eau ➔ Internet
–– Module de formation traitement
des eaux usées ➔ Internet
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Réservoir d’alimentation en eau/
nappe phréatique
Principaux composants :
–– Systainer avec système T-LOC, 30 l
–– Adaptateur pour conduites
–– Pompe immergée
–– Filtre primaire
–– Interrupteur à flotteur
–– Crible
–– Système mobile à roulettes

Unité de filtration membranaire
Filtre complet échangeable avec une
taille des pores de 0,02 µm. Avec les
raccords sur la tuyauterie et le bouchons d’obturation.
Référence

Sur demande

Référence		 8024503
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Système de base du circuit d’eau
Tout équipé – quatre en un !

Fonction
L’efficience et la rentabilité ne sont
pas recherchées seulement dans le
secteur de l’eau – avec le système
de base, économisez du temps et de
l’argent. Le système de base du circuit d’eau se compose de toutes les
stations nécessaires pour la distribution et l’évacuation de l’eau, qui sont
fonctionnelles également indépendamment l’une de l’autre.
Utilisation dans un poste de
commande
Les apprenants activent d’abord les
stations avec un boîtier de simulation en mode manuel.
A l’aide des EasyPorts fournis, les
stations sont ensuite pilotées et observées via le logiciel de commande.
Un PC, auquel les quatre EasyPorts
sont reliés, pilote le système complet.

[X]
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Kit complémentaire de mesure de
l’oxygène

Kit complémentaire de mesure du
chlore

Wattmètre continu

Réservoir d’alimentation en eau/
nappe phréatique

EasyPort

Boîtier de simulation numérique/
analogique

[X] La figure contient l’équipement complémentaire et accessoires

Pour un enseignement optimal
Les livres d’exercices avec une partie théorique et des scénarios d’exercices sont parfaitement conçus pour
les stations et garantissent une préparation idéale des cours.
Les composants du système d’enseignement simulent des séquences
réelles, l’exécution des exercices devient passionnante et vivante.

EDS® – Environmental Discovery System > Water Management > Système de base du circuit d’eau

8024501

Système de base du circuit d’eau

Les stations du système de base sont entièrement assemblées, câblées et testées.
Le système de base du circuit d’eau contient :
1 x station de traitement de l’eau
1 x station de distribution de l’eau
1 x station d’évacuation des eaux usées
1 x station de traitement des eaux usées
1 x réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique, câble inclus
1 x kit complémentaire de mesure du chlore
1 x kit complémentaire de mesure de l’oxygène
1 x boîte de simulation numérique/analogique, câble inclus
4x EasyPort, câble inclus
4x logiciel de commande FluidLab -EDS Water Management
®

®

4x wattmètre continu
Pour le fonctionnement autonome, un réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique
(réf. 8024503) est nécessaire.
Accessoires requis, n‘oubliez pas de commander :
1x Bloc d’alimentation de table ➔ Page 239

Contenus didactiques généraux
➔ Page 445
Contenus didactiques pour travail
en projets
Il s’agit de tous les contenus didactiques des différentes stations. Les
contenus didactiques suivants s’y
ajoutent :
– Illustration des interdépendances
dans un circuit d’eau
– Accroissement du degré de complexité par la mise en réseau d’installations
– Identification des interactions
entre la capacité hydraulique
d’écoulement et de pompage audelà des limites de la station
– Découverte de la signification des
diverses zones de pression dans un
réseau de distribution d’eau

Supports didactiques recommandés
Livres d’exercices EDS® Water Management :
– Traitement de l’eau
– Distribution de l’eau
– Evacuation des eaux usées
– Traitement des eaux usées
– Surveillance, régulation et optimisation
– Optimisation énergétique
➔ Pages 76 – 77
Water purification

EDS®
Water Management
Workbook

With CD-ROM

1x Compresseur ➔ Page 240
1x Accessoires pour compresseur

102725

Accessoires recommandés :
3x Réservoir d’alimentation en eau/nappe phréatique

8024503

5x Chariot avec plateau

8039990

1x Set d’outils
1x Pince coupante pour tubes et tuyaux
Mise en service/Formation

539767
7658

Caractéristiques techniques
– Pression de service : 4 à 6 bar
(50 l/min)
– Eau (30 – 40 l)
– Alimentation électrique : 24 V DC
– Dimensions (L x H x P) :
2760 x 1150 x 400 mm

Festo Didactic
8027887 en

– WBT Commande et régulation
– WBT Automatisation des process

Sur demande

Chariot avec plateau
Construction stable en tôle d’acier
avec plateau. Dimensions (l x h x p,
roulettes incluses jusqu’au rebord
inférieur de la plaque profilée) :
700 x 770 x 700 mm
Référence

8039990

Compresseur
Compresseur lubrifié à l’huile, silencieux (45 dB (A)). Il est donc idéal
pour une utilisation en salle de
cours. Avec détendeur et purgeur
d’eau.
230 V
100 – 120 V

91030
565440

www.festo-didactic.com
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