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Désinfection de l’eau
Êtes-vous également mis au défi d’accroître la production, mais de manière plus sûre, plus économique et plus 
fiable ? Comment allez-vous y parvenir ? Comment faire pour éviter la flambée des prix de vos cultures liée à 
la forte consommation d’eau et d’engrais ? L’eau douce se fait de plus en plus rare et l’utilisation d’engrais doit 
diminuer, par souci du respect de l’environnement et en raison de l’épuisement de nos ressources en phosphate. 
Pour relever ce défi majeur, le recyclage de l’eau d’arrosage qui n’a pas été absorbée par vos plantes est essentiel. 
L’eau de drainage présente encore souvent une importante teneur en engrais coûteux. Le recyclage de cette eau 
vous permettra non seulement d’économiser de l’eau et des engrais, mais également de contribuer à la protection 
de l’environnement. Cependant, vous devez avoir la certitude absolue que l’eau recyclée ne contient pas d’agents 
pathogènes qui pourraient avoir des conséquences désastreuses pour vos cultures. La solution à ce problème est 
simple : la stérilisation ou la désinfection de votre eau de drainage avant sa réutilisation.

Méthodes de désinfection
Il existe plusieurs méthodes de désinfection parmi lesquelles la chaleur, l’ozone, l’ultrafiltration et le dioxyde de chlore sont 

les méthodes les mieux connues. Bien que ces méthodes soient toutes potentiellement capables de neutraliser les agents 

pathogènes (tels que champignons, bactéries et virus), leur efficience ou efficacité n’est pas comparable. L’ajout de substances 

à l’eau est possible, mais risque d’affecter sa teneur en nutriments. Un tel procédé peut réduire les nutriments disponibles pour 

vos plantes ainsi que causer une accumulation de substances dans le système. En conséquence, des solutions telles qu’acides 

et alcalines (base) sont requises pour rééquilibrer le pH de l’eau afin qu’elle soit plus propice à la croissance des plantes. Si 

l’eau est chauffée, il est indispensable qu’elle refroidisse avant son utilisation dans la serre.  Toute méthode de désinfection a 

ses avantages et ses inconvénients. Toutefois, nous sommes d’avis qu’il faut adopter une méthode de travail qui est à la fois 

éprouvée et fiable.

Désinfection par rayonnement UV basse pression : un procédé plus sain pour vos cultures
Notre système de traitement de l’eau VitaLite, basé sur une technologie UV basse pression, permet d’éviter les inconvénients 

des méthodes de désinfection évoquées ci-dessus. La désinfection par rayonnement UV basse pression est la méthode 

de recyclage de l’eau la plus efficace, la plus efficiente et la plus fiable. Une étude menée par l’université de Wageningen a 

démontré que le rayonnement UV (ultraviolet) avec une longueur d’onde de 254 Nm exactement est le meilleur moyen de 

détruire les agents pathogènes de l’eau parce qu’il décompose leur ADN. Cela est obtenu par un rayonnement UV basse 

pression.  Principaux avantages de la désinfection par rayonnement UV basse pression :

La composition de l’eau n’est pas affectée

La désinfection par rayonnement UV n’altère pas la 

composition de l’eau. Rien n’est ajouté à l’eau. Les engrais 

coûteux encore présents dans l’eau de drainage peuvent être 

recyclés, ce qui vous permet d’économiser jusqu’à 50 % des 

coûts d’engrais.

Solution éprouvée

La désinfection par rayonnement UV basse pression détruit 

99,9 % de tous les agents pathogènes. Cette méthode est 

contrôlée sur la base d’un résultat garanti et mesuré (999 

sur 1000 agents pathogènes sont détruits) plutôt que sur 

une capacité. La qualité de l’eau traitée atteint même les 

normes du secteur de distribution d’eau potable (c.-à-d. une 

réduction de log 3). 

Méthode de désinfection par UV basse pression comparée à celle par UV moyenne pression
Les systèmes de désinfection d’eau Ridder utilisent une lumière UV basse pression. Les avantages par rapport au 

rayonnement UV moyenne pression sont importants :

UV basse pression (HMX) UV moyenne pression
Avantages UV basse pression vs. UV moyenne 

pression

Consommation d'électricité  550 W 1 000 - 40 000 W 
Jusqu'à un tiers d'électricité consommée en 

moins.

Efficacité UV-C 30 - 40 % 10 % Rendement jusqu'à 3 fois supérieur (capacité/W).

Température de la lampe 40 - 90 oC 600 - 900 oC Basse température : l'eau n'est pas chauffée.

Temps de démarrage secondes 1 - 5 minutes Temps de démarrage très rapide.

Cycle de vie escompté de la 

lampe
12 000 heures 2 500 - 6 000 heures Les lampes durent plus longtemps.

Réduction des chélates de fer 5 % 25 %

Jusqu'à cinq fois moins de dégradation des 

chélates de fer, donc correction requise réduite 

par la suite.

Nettoyage du verre de quartz
Rinçage automatique 

à l'acide

Nettoyage à l'aide d'une 

raclette

Pas de raclette mécanique à remplacer tous les 

ans.

La technologie UV basse pression, en tant que méthode de désinfection, offre les plus grands avantages opérationnels. Bien que 

l’investissement initial soit légèrement plus élevé que pour les autres méthodes UV, les coûts d’exploitation sont considérablement plus 

faibles les années suivantes. En d’autres termes, les coûts d’investissement supplémentaires de la technologie UV basse pression sont 

rapidement rentabilisés. Le graphique suivant montre la différence en matière de coûts totaux et au fil des années entre une unité Ridder 

et une un Le graphique suivant montre la différence en matière de coûts totaux et au fil des années entre une unité Ridder et une unité UV 
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Désinfection efficace avec VitaLite
VitaLite est conçue spécialement pour la désinfection de l’eau. VitaLite offre la méthode de désinfection la plus fiable, la plus 

efficace et la plus efficiente pour le traitement de l’eau de drainage, de réservoir ou d’arrosage. Cette unité de désinfection par 

UV basse pression détruit 99,9 % de tous les agents pathogènes sans ajout de produits chimiques à l’eau. 

Voici quelques avantages de notre VitaLite nouvelle génération :
1. Le nouveau VitaLite est facile à programmer et à installer grâce à des fonctions guidées dans un menu simple et convivial, 

permettant sa mise en œuvre dans le monde entier.

2. Le nouveau VitaLite est doté d’un nouveau type de capteur UV-C numérique. Vous n’avez donc plus besoin de calibrer le 

capteur de rayonnement comme c’était le cas avec les anciennes versions du VitaLite.

3. Le VitaLite peut être utilisé en tant qu’unité autonome.

4. Le VitaLite est disponible en plusieurs modèles de base (E-Series) ainsi qu’une version entièrement conçue sur mesure (unités 

Custom C). Le nombre de lampes UV dont vous avez besoin dépend de la capacité requise de l’unité.

5. L’unité est équipée de chambres de rayonnement uniformes et de lampes UV qui sont également uniformes.

Retour rapide sur investissement
VitaLite aura un effet bénéfique à la fois sur la santé et 

sur la croissance de vos plantes, avec pour conséquence 

un meilleur rendement de vos cultures. Le système vous 

permettra en outre de réaliser d’importantes économies 

d’eau et de maximiser l’utilisation des engrais. C’est un 

investissement qui sera rapidement rentabilisé - dans 

certains cas, en l’espace de six mois seulement.  

 

Les avantages de VitaLite en bref
 ♦Économie d’eau et d’engrais

 ♦Méthode de désinfection sûre sans ajout de produits 

chimiques

 ♦Consommation énergétique et maintenance moindres

 ♦Fiable, sûr et contrôlé

VitaLite 
E-Series

Notre VitaLite E-Series intègre des modèles standards. Ils offrent un nombre fixe d'options, sont 

disponibles rapidement et à un prix compétitif. Votre situation, le type de culture et votre pays sont 

déterminants pour une sélection optimale de l'épaisseur de couche d'eau, du taux de transmission 

UV et du nombre de lampes. Les unités VitaLite E-Series peuvent être équipées de deux, quatre ou six 

lampes (VitaLite E2, E4 et E6). La capacité par lampe est de 1000 litres par heure environ, en fonction 

de l'épaisseur de la couche d'eau.

Options
1. 3x 400 V (avec 0) @ 50 Hz

2. 3x 230 V (sans 0) @ 60 Hz

3. Capteur de surveillance pH

4. Réservoir d'acide

VitaLite 
Custom

VitaLite Custom est un système de désinfection qui est entièrement conçu sur mesure en fonction de vos 

besoins.

Options
1. Tensions d'alimentation standard et non standard 

2. Fréquence (50 ou 60 Hz)

3. Avec ou sans conducteur neutre (0)

4. Débit [m3/h]

5. Pression : 1,5 - 7 bars

6. Pompe auto-amorçante

7. Nombre de lampes [#] (1-192)

8. Nombre de groupes d’eau de drainage (1-8)

Applications
Nos modèles VitaLite sont utilisés pour la recirculation de l’eau à des débits et des taux de transmission UV différents. Le taux de 

transmission UV est le degré auquel la lumière UV peut passer à travers l’eau :

Épaisseur de l'eau

Traitement de l'eau Type d'eau Taux de 
transmission UV Mince Épaisse

Recyclage ou recirculation de l'eau

Eau de drainage 20 - 35 %
E-Series 

C-Series

Eau de drainage 

Eau minérale 

Eau de rivière

+/- 40 %

C-Series

Eau de flux et reflux +/- 80 %

Modèles VitaLite
Notre gamme VitaLite comprend divers modèles pour chaque type de culture, de capacité et de taux de transmission UV requis.

9. Nombre de réservoirs d'eau de drainage

10. Nombre de réservoirs d'eau désinfectée

11. Commande de prémélange

12. Ajustement de la valeur du prémélange selon la 

valeur EC

13. Capteur de surveillance EC

14. Capteur de surveillance pH

15. Filtre



Conception du VitaLite

La pompe à acide est utilisée pour le nettoyage 

automatique des chambres de rayonnement.

Lampes basse pression 550 W avec une luminosité 

élevée et un long cycle de vie. Les tubes de 

quartz requis pour les lampes dépendent du taux 

de transmission UV et de la capacité de l'unité 

souhaités. Les taux de transmission les plus 

courants sont entre 20 et 30 %.

Grâce à sa conception modulaire, l'extension du 

VitaLite est facile à réaliser au fur et à mesure de 

l'évolution de vos besoins. Cela se fait avec des 

jeux de deux lampes.

Les chambres de rayonnement ont été 

optimisées avec pour résultat une désinfection 

de l'eau extrêmement fiable et efficace. 

Le système de gestion unique du débit et 

les accouplements spécialement conçus 

entre les chambres garantissent un procédé 

de désinfection durable. Selon le taux de 

transmission UV, l'unité peut être montée avec 

différents diamètres de tube de quartz.

Armoire de commande avec ordinateur 

intégré : comprend un écran et des boutons 

poussoirs, une commande de pompe, des 

commandes de vannes et des amplificateurs de 

capteur. Ce système de régulation est doté d'un 

logiciel préinstallé. Si l'ordinateur est connecté 

à Synopta, le VitaLite peut être utilisé depuis 

n'importe où via un accès internet.

 Le réservoir d'expansion assure une 

meilleure distribution de la pression au sein de 

l'unité.

Le VitaLite doit toujours être équipé 

d'un filtre à sable pour assurer le bon 

fonctionnement de l'équipement et le 

traitement efficace de l'eau.

Le VitaLite est équipé de ballasts avec 

une interface Modbus. Cela permet 

d'afficher davantage d'informations sur 

le fonctionnement de l'unité, telles que 

la consommation énergétique et l'état 

des lampes. Vous pouvez ainsi piloter et 

commander pratiquement chaque aspect du 

processus de désinfection.



Fonctionnement du VitaLite 
Dans un système de culture en circuit fermé, l’eau d’arrosage ainsi que les engrais non absorbés par les plantes 
ne disparaissent pas dans le sol et ne sont pas rejetés, mais sont totalement réutilisés (dans un processus dit de 
recirculation).  Cependant, avant toute réutilisation de l’eau d’arrosage (ou de drainage) récupérée, il est impératif de la 
purifier afin d’éviter que des agents pathogènes, tels que bactéries, champignons et virus, d’une plante quelconque se 
propagent à l’ensemble de votre serre. Une telle situation aurait des conséquences désastreuses non seulement pour 
votre production, mais également pour vos bénéfices. VitaLite neutralise les agents pathogènes de manière sûre et 
efficace au moyen d’une méthode de désinfection par UV.  

Processus de désinfection

VitaLite peut intervenir à diverses étapes du processus de 

recirculation de l’eau. L’étape à laquelle il intervient dépend 

de la capacité souhaitée et de la réduction de risque ciblée. 

VitaLite est activé automatiquement sur la base du niveau 

d’eau mesuré dans les réservoirs d’eau de drainage. VitaLite 

peut désinfecter jusqu’à huit cuves d’eau de drainage.

Prémélange

VitaLite sert également pour mélanger l’eau de drainage à de 

l’eau propre sur la base d’une proportion prédéfinie qui peut 

être corrigée automatiquement en fonction du niveau EC. 

Vous avez ainsi la certitude absolue que non seulement votre 

eau de drainage, mais également l’eau fraiche que vous avez 

administrée ne sont pas contaminées. 

Régulation de la désinfection

L’action du VitaLite dépend du taux de transmission UV. C’est 

le pourcentage du rayonnement UV capable de traverser 

une couche d’eau d’un centimètre. Le taux de transmission 

UV est mesuré par un capteur. Les eaux fortement souillées 

requièrent une exposition plus intense au rayonnement 

UV que les eaux qui le sont moins. Pendant le processus 

de désinfection, le niveau de rayonnement est surveillé en 

permanence et comparé avec le niveau de consigne. Le débit 

de l’eau traitée dans l’unité est réglé sur la base de cette 

mesure afin que l’eau soit soumise à la dose de rayonnement 

ultraviolet souhaitée et soit toujours de la qualité escomptée.

Filtre à sable

Le VitaLite est équipé en série d’un filtre à sable qui élimine 

les particules de salissures contenues dans l’eau mesurant 

plus de 30 microns environ. Cela empêche les particules 

de projeter de l’ombre dans les chambres de rayonnement 

et les microbes présents dans les pores des particules de 

passer à travers le système. Le filtre à sable est nettoyé 

automatiquement.

Chambres de rayonnement propres plus longtemps

Le niveau de pH de l’eau de drainage est en général trop 

élevé, ce qui induit un dépôt des engrais dans le système 

UV et ainsi une baisse du niveau de rayonnement. C’est 

pourquoi le VitaLite est capable de doser l’acide nitrique 

concentré (régulation du pH) afin que le niveau de pH 

optimal soit atteint. Les chambres de rayonnement restent 

ainsi propres plus longtemps et vous n’avez pas de souci à 

vous faire. 

Surveillance des lampes UV

Le VitaLite surveille le fonctionnement des lampes UV en 

permanence et génère immédiatement une alarme en cas de 

dysfonctionnement d’une lampe. En outre, le VitaLite vous 

avertit automatiquement dès que la fin du cycle de vie d’une 

lampe est atteinte.

Logiciel de commande avancée
Afin de garantir l’efficacité du processus de désinfection, 

le VitaLite est livré en série avec un logiciel de commande 

avancée intégré. Ce logiciel présente les caractéristiques 

suivantes :

 ♦Commande et surveillance du système UV.

 ♦Programme de régulation du processus de désinfection.

 ♦Programme de circulation inversée dans le filtre.

 ♦Sélection du réservoir d’eau.

 ♦Surveillance de l’intensité de rayonnement.

 ♦Régulation de la dose de rayonnement UV et 

enregistrement.

 ♦Surveillance de la vanne jusqu’au réservoir d’eau 

désinfectée.

 ♦Surveillance du débit pendant le processus de 

désinfection : une alarme est générée si le débit d’eau 

stagne dès lors que cela peut affecter la qualité de 

l’eau désinfectée. Quel que soit le taux de transmission 

UV de l’eau, le VitaLite applique toujours la dose de 

rayonnement optimale grâce à la fonction d’ajustement 

automatique du débit d’eau dans le système.

 ♦Surveillance intégrée des lampes : le logiciel génère une 

alarme en cas de dysfonctionnement d’une lampe.

 ♦Enregistrement des données de processus, telles que la 

quantité d’eau de drainage, le nombre de démarrages 

du processus de désinfection et la durée de service des 

lampes UV.

 ♦Désinfection automatique basée sur le niveau du 

réservoir d’eau, quatre périodes de programmation.

 ♦Démarrage et arrêt manuels du processus de 

désinfection en fonction du niveau du réservoir d’eau 

pour le traitement de petites quantités d’eau.

 ♦Heure de début du processus de désinfection.

 ♦Contrôle du pH pendant la désinfection afin que 

les chambres de rayonnement restent propres plus 

longtemps et que les sels ne puissent pas se cristalliser.  

Le contrôle du pH peut être activé ou désactivé.

 ♦Programme de nettoyage pour les chambres de 

rayonnement.

 ♦Nettoyage à l’acide différé et rinçage du filtre différé.

 ♦Quatre périodes programmables par jour pour 

l’exécution du nettoyage aux heures creuses lorsque 

l’électricité est moins coûteuse.

Commande à distance grâce au logiciel Ridder 
Synopta 
L’utilisation du VitaLite ne pourrait être plus simple. Chaque 

unité VitaLite peut être connectée à notre logiciel de gestion 

Synopta qui est exécuté sur ordinateur. Vous bénéficiez 

ainsi d’une commande de processus totalement intégrée et 

couvrant l’ensemble de votre serre !


