
ACIDPURE
Station de régénération d’acide pour 
le processus d’anodisation.

Jusqu’à 94% de 
récupération d’acide 
sulfurique.

L’ACIDPURE permet de contrôler 
et d’équilibrer la concentration en 
aluminium  des bains d’anodisation 
de manière totalement autonome afin 
d’assurer une qualité constante des 
pièces. 

Une productivité accrue

Pas d’interruption de la ligne de 
production.
Machine autonome.
Fréquence de maintenance 
réduite.

Un investissement durable 
et rentable

Consommation d’acide sulfurique 
réduite de plus de moitié.
Élimination d’une part importante 
des coûts liés à la maintenance.
Modération de l’impact 
environnemental grâce au 
recyclage de l’acide.

L’assurance de pièces
de qualité

Concentration optimale en 
aluminium.
Obtenez une qualité constante.
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Pourquoi l’ACIDPURE ?
Traditionnellement, le contrôle de la concentration en 
aluminium d’un bain d’anodisation se fait de manière 
approximative en éliminant une partie du bain et en la 
remplaçant par un volume équivalent d’eau déminéralisée 
et d’acide sulfurique pour garder une concentration 
constante (180 à 240 g/l).

Cela entraîne des coûts conséquents liés à la perte 
d’acide sulfurique et au traitement des effluents à forte 
concentration en acide.

L’ACIDPURE permet de contrôler et d’ajuster la 
concentration en aluminium du bain de manière 

entièrement autonome. L’utilisation de l’ACIDPURE 
permet de réduire de 70% la quantité d’acide sulfurique 
rejetée mais aussi la concentration en acide des effluents, 
les rendant moins couteux à traiter. La combinaison des 
deux engendre un gain financier important à la clé.

Comment fonctionne l’ACIDPURE ?
L’ACIDPURE utilise une résine d’échange ionique qui 
permet de séparer l’aluminum dissous de l’acide 
sulfurique. L’aluminium est alors évacué vers une station 
de traitement tandis que l’acide sulfurique est renvoyé 
vers le bain d’anodisation.

Taux d’enlèvement d’aluminium en fonction de la concentration du bain d’anodisation

Plage de fonctionnement de l’ACIDPURE

Concentration typique des effluents avec et sans ACIDPURE
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Concentration en aluminium (g/l) 8 10 15 20
Taux d’enlèvement (g/h) 144 180 270 360

Avec Sans
Acide 14 g/l 240 g/l
Aluminium 3 g/l 10 g/l

Acide 180 - 240 g/l
Aluminium 6 - 20 g/l
Température 5 - 60°C
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