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PANEL INDUSTRIAL R.O.
Equipment manufactured by our own team of qualified technicians in our factory.
We have all the necessary certificates to guarantee the excellent equipement
quality and performance. We incorporate the latest technologies in the market.
L'équipement fabriqué par notre propre équipe de techniciens qualifiés dans nos
installations. Nous avons tous les certificats nécessaires pour garantir l'excellente
qualité et fontionnement de l'équipement. Nous incorporons les dernières technologies sur le marché.
Technical data / Données techniques:

1.000 mm

250 mm

1.200 mm

· Production / Production: 1.280 L/d ~ 3.200 L/d
· Total dissolved salt in water máximum /
Total des sels dissous dans l'eau maximum : 2.000 ppm
· Working pressure / Pression de service : 8 Bar ~ 12 Bar
· Ultra low pressure membranas up to 4” /
Membranes ultra basse pression jusqu'à 4”.
· High pressure rotary vane pump /
Pompe à palettes haute pression.
· PVC pipe PN-16 / Tuyau en PVC PN-16.

QUBE-R
Equipment manufactured by our own team of qualified technicians in our
factory. We have all the necessary certificates to guarantee the excellent
equipement quality and performance. Improved image of all equipment.
L'équipement fabriqué par notre propre équipe de techniciens qualifiés dans nos
installations. Nous avons tous les certificats nécessaires pour garantir l'excellente
qualité et fontionnement de l'équipement. Image améliorée de tout l'équipement.
400 mm

500 mm

Technical data / Données techniques:

1.300 mm

· Production / Production: 1.280 L/d ~ 6.400 L/d
· Total dissolved salt in water máximum /
Total des sels dissous dans l'eau maximum: 2.000 ppm
· Working pressure / Pression de travail: 8 Bar ~ 12 Bar
· Ultra low pressure membranas up to 4” /
Membranes ultra basse pression jusqu'à 4”.
· High pressure rotary vane pump /
Pompe à palettes haute pression.
· PVC pipe PN-16 / Tuyau en PVC PN-16.

QUBE-V
Equipment manufactured by our own team of qualified technicians in our
factory. We have all the necessary certificates to guarantee the excellent
equipement quality and performance. We get a very high production.
L'équipement fabriqué par notre propre équipe de techniciens qualifiés dans nos
installations. Nous avons tous les certificats nécessaires pour garantir l'excellente
qualité et fontionnement de l'équipement. Nous obtenons une production très élevée.
Technical data / Données techniques:
· Production / Production: 4.800 L/d ~ 21.600 L/d
· Total dissolved salt in water máximum /
Total des sels dissous dans l'eau maximum : 10.000 ppm
· Working pressure / Pression de service : 25 Bar
· Ultra low pressure membranas up to 4” /
Membranes ultra basse pression jusqu'à 4”.
· Multistage vertical high pressure pump /
Pompe verticale haute pression à plusieurs étages.
· PN-16 PVC pipe on low pressure side /
Tuyauterie en acier inoxydable. PN-16 côté haute pression.

700 mm

900 mm

1.500 mm

04

R.O. SYSTEMS / SYSTÈMES R.O.

05

Integral water treatment

MAGNUM SERIES High production
High production horizontal equipment with pressure control using glycerin
pressure gauges. It can be adapted to the needs of each client, it depends on
the number of membranes we want to place, and can be up to 36, in a total of 6
elements 4040 membrane housing.
Équipement horizontal de production élevée avec contrôle de la pression à l'aide
de manomètres à la glycérine. Cela peut avoir les besoins de chaque client, cela
dépend du nombre de membranes que nous posons, pouvant aller jusqu'à 36, sur
un total de porte-membranes 4040 de 6 éléments.
Technical data / Données techniques:

900 mm

3.500 mm

1.600 mm

· Dissolved salts / Sels dissous: Until 2.000 ppm
· Production / Production: Between 32.000 ~ 840.000 L/h
· Programmable PLC control panel / Panneau de commande automate programmable.
· PN-16 PVC pipe on low pressure side / Tuyau en PVC PN-16 côté basse pression.
· Stainless steel pipe PN-16 on high pressure side (pressfitting) /
Tuyau en acier inoxydable. PN-16 côté haute pression (raccord à sertir).

MAGNUM SERIES High production
High production horizontal equipment with pressure control using glycerin
pressure gauges. It can be adapted to the needs of each client, it depends on
the number of membranes we want to place, and can be up to 36, in a total of 6
elements 4040 membrane housing.
Équipement horizontal de production élevée avec contrôle de la pression à l'aide
de manomètres à la glycérine. Cela peut avoir les besoins de chaque client, cela
dépend du nombre de membranes que nous posons, pouvant aller jusqu'à 36, sur
un total de porte-membranes 4040 de 6 éléments.
6.000 mm

· Dissolved salts / Sels dissous: Until 2.000 ppm
· Production / Production: Between 32.000 ~ 840.000 L/h
· Programmable PLC control panel / Panneau de commande automate programmable.
· PN-16 PVC pipe on low pressure side / Tuyau en PVC PN-16 côté basse pression.
· Stainless steel pipe PN-16 on high pressure side (pressfitting) /
Tuyau en acier inoxydable. PN-16 côté haute pression (raccord à sertir).

TAILOR-MADE SYSTEMS / SYSTÈMES SUR MESURE
Manufacturers - containerised plants, Integral Treatment Plants and Double stage RO equipments.
Fabricants - Plantes conteneurisées, plantes de traitement d´eau intégrales et équipements à double étape.

1.200 mm

1.800 mm

Technical data / Données techniques:
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MEMBRANE HOUSING
Made of reinforced fiberglass to withstand any pressure. They can be up to 7
elements, satisfying any use.
Fabriqué en fibre de verre renforcée pour résister à toute pression. Ils peuvent
contenir jusqu'à 7 éléments, satisfaisant ainsi toute utilisation.

Technical data / Données techniques:
· Reinforced fiberglass housing material / Porte-membrane en fibre de verre renforcé.
· Maximum pressure / Pression de service maximale : 300 – 450 psi.
· PP caps material / Matériau des embouts en polypropylène.

water industrial products

MEMBRANES
High quality membranes with a large permeate capacity, achieving the highest
efficiency wherever it is installed. We have 4 types of membranes: Ultra Low
Pressure, Low Pressure, Sea Water and Fouling resistant.
Membranes de haute qualité avec une capacité de perméation élevée, permettant
d'atteindre la plus grande efficacité où qu'elles soient installées. Nous avons 4
types de membranes : Ultra Basse Pression, Basse Pression, Eau de de Mer et
Resistantes a l´encrassement.

Technical data / Données techniques:
· Permeated / Perméat : 40 L/H ~ 800 L/H
· Pressure types / Types de membranes : LP, ULP, SW, FR
· Pressure works / Pression de service : 600 psi ~ 1000 psi
· Max. Pressure drop of membrane / Max. Chute de pression de la membrane: 15 psi
· pH range / Plage de pH : 2- 12

water industrial products

MULTI-CARTRIDGES FILTER HOUSING
We have two types of multi-cartridges, ones manufactured in stainless steel
and others in PVC. Both achieve a very high efficiency and great performance at
a very high pressure, reaching up to 86 psi.
Nous avons deux types de multi-cartouches, certaines fabriquées en acier inoxydable et d'autres en PVC. Tous deux atteignent un très haut rendement et des
performances élevées à très haute pression, atteignant jusqu'à 86 psi.

Technical data / Données techniques:
· Max. Working pressure / Pression maximale de service : 86 psi
· Material grade / Matériau: UPVC or Steel stainless 316
· Cartridges / Cartouches: 20” – 40” PP & wound cartridge

water industrial products

PRESSURE VESSELS / BOUTEILLES BOBINÉES
Integral water treatment

VESSELS / BOUTEILLES BOBINÉES
The body of the bottle is made of polyester and reinforced in fiberglass. We
have a wide range of bottle sizes,which can be used for installations requiring
storing 10L or up to 3.150L.
Corps de la bouteille en polyester renforcé de fibre de verre. Nous avons une large
gamme de tailles de ces bouteilles, pouvant être utilisées pour des installations qui
ont besoin de stocker 10L jusqu'à des installations qui ont besoin de 3.150L.

Technical data / Données techniques:
· Capacity / Contenance: 8,50 L – 3150 L
· Connection / Connexion: 2 ½” NPSM – 4” – 8 UN – Top / Bottom 4”- 80N –
Top / Bottom 6” FLG
· Body vessels / Corps de bouteille : fiberglass polyester reinforced
· Working temperature / Température de fonctionnement : 1ºC to 49ºC
· Max. Working pressure / Pression maxi d'exercice : 10 Bar

water industrial products

LOW DISTRIBUTORS / CRÉPINES
Bottom distributor for water softeners and depending on the size of the water
softener, can be either single or composed of 6 or 8 arms. Upflow regeneration.
Crépine de distribution inférieure pour les détartreurs et qui, selon la taille du
détartrant, peut être simple ou à 6 ou 8 bras. Régénération à contre-courant.

Technical data / Données techniques:
· Connection / Raccordement: 1 ½” – 2” / 2” / 3”
· Arms / Bras: Simple, 6 or 8
· Work pressure / Pression de service : 2 to 6 Bar
· Regeneration / Régénération: Upflow.

water industrial products
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VALVES / VANNES
Wide range of valves that can be used for both water softeners and filtration
equipment. They achieve a very high efficiency, saving the use of water in the
regenerations at its maximum.
Large gamme de vannes pouvant être utilisées aussi bien pour les détartrants que
pour les équipements de filtration. Ils atteignent un très haut rendement dans leur
utilisation, en économisant au maximum l'utilisation de l'eau dans les régénérations.

Technical data / Données techniques:
· Mode / Mode: Water softener / Filtration
· Connection / Raccordement: ¾” – 1 – 1 ¼” – 1 ½” – 2” – 3”
· Regeneration / Régénération: Downflow or Upflow.
· Type / Type: Meter or timer
· Work pressure / Pression de service : 2 to 6 Bar
· Own brand / Marque propre.

VALVES / VANNES
Wide range of valves that can be used for both water softeners and filtration
equipment. They achieve a very high efficiency, saving the use of water in the
regenerations at its maximum.
Large gamme de vannes pouvant être utilisées aussi bien pour les détartrants que
pour les équipements de filtration. Ils atteignent un très haut rendement dans leur
utilisation, en économisant au maximum l'utilisation de l'eau dans les régénérations.

Technical data / Données techniques:
· Mode / Mode: Water softener / Filtration
· Connection / Raccordement: ¾” – 1 – 1 ¼” – 1 ½” – 2” – 3”
· Regeneration / Régénération: Downflow or Upflow.
· Type / Type: Meter or timer
· Work pressure / Pression de service : 2 to 6 Bar
· Own brand / Marque propre.

ION EXCHANGE RESINS
Ion exchange resins with our own brand and, depending on the use that our
client decides will give it, we can offer one option or another.
Résines échangeuses d'ions selon notre propre marque et que, selon l'usage que
notre client doit en faire, nous pouvons offrir selon l’une ou l’autre option.

Technical data / Données techniques:
· Desnitrification / Dénitrification.
· Cationic softener / Détartrant cationique.
· Mixed bed / Lit mixte.
· Desmineralization / Déminéralisation.

Integral water treatment
OSMOFILTER, S.L.
24 Picassent Avenue · Industrial Park VII
46460 · Silla, Valencia (Spain)
Telf. (+34) 961 212 472
Email: osmofilter@osmofilter.com
www.osmofilter.com

