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Entreprise AUTARCON

Nous représentons la sûreté d’eau potable. 
En tant qu‘experts en approvisionnement 
de l‘eau nos compétences contiennent la 
désinfection durable de l’eau potable jusqu’ 
à son traitement. Cela repose complètement 
sur l’énergie solaire photovoltaïque par le 
SuMeWa|SYSTEM. Avec le système modulaire 
BASIC, SAFE, ADVANCED et COMPLETE nous 
offrons un portefeuille de produits qui con-
sidère les besoins individuels de nos clientè-
les.

Réaction anodique

Cette procédure repose sur un procès électro-
lytique qui produit le désinfectant essentiel 
à partir des minéraux présents dans l’eau. 
AUTARCON à optimisé cette procédure aussi 
pour d’eau avec une teneur en minéral faib-
le. En outre le système produit seulement la 
quantité de désinfectant nécessaire.

Distribué par

Description
SuMeWa|COMPLETE est un système pour le 
traitement et l’approvisionnement de l´eau 
potable qui fonctionne complètement à 
l’énergie solaire photovoltaïque indépendant 
des batteries. 
Le system s’adapte automatique à la qualité 
fluctuante de l’eau non traitée et la stérilise 
durablement sans ajout de produits chi-
miques. SuMeWa|COMPLETE facilite la distri-
bution de l’eau potable pure par une inf-
rastructure décentralisée et l’approvisionne 
sûrement à la population. La supervision et 
l’adoption continue de la qualité de l’eau 
garantissent les objectifs fixés d‘hygiène à 
toute heure. Une transmission des données 
intégrée facilite le contrôle télécommandé 
du système et simplifier la opération et la 
maintenance

SuMeWa|COMPLETE

Additifs

SuMeWa|Mineral ▪
SuMeWa|Battery ▪

Avantages

Fourniture d‘énergie par technique solaire ▪
Hauteur maximale de la pompe 70 m ▪
Filtration de l’eau souillée ▪
Débit maximale par heure 400 l / h ▪

Volume de livraison

SuMeWa|SYSTEM unité du contrôle (1) ▪
Électrolyseur (2) ▪
Capteur de la qualité de l’eau (3) ▪
Station de pompage (4) ▪
Capteur du débit (5) ▪
Unité de la filtration (6) ▪
Approvisionnement d’énergie pv (7) ▪
Sauvegarde et transmission des données (8) ▪

Caractéristiques techniques

Débit maximale (avec / sans batteries)  400 l/h (9,6 / 2,8 m³/d)

Concentration du chlore  0,3 – 3 mg/l

Fourniture d‘énergie solaire 120 W 

Hauteur maximale de la pompe 70 m
Les valeurs dépendent de l’eau non traitée et de l’objectif légal

Adaption automatique à la qualité  ▪
fluctuante de l’eau non traitée
Stérilisation sûre de l’eau potable ▪
Contrôle et adaption de la qualité de  ▪
l’eau dans la citerne
Sauvegarde et transmission des données ▪
Protection du trop-plein, indication du  ▪
niveau et supervision du débit
Protection d’opération sèche ▪
Entretien très simple ▪




