
DÉSINFECTION

•   Assure une désinfection effi cace de l’eau :

détruit germes, bactéries, virus, champignons et spores sans 

addition de produits chimiques ni altération du goût de l’eau.

•  Débit pour un foyer jusqu’à 4-5 personnes (Blue Ray 1000), 

d’une grande habitation à plus de 2 salles de bain 

(Blue Ray 1800) ou d’un petit collectif ou local professionnel 

(Blue Ray 2700).

•  Entretien facile.

•  Conforme à la règlementation en vigueur.

Cillit Blue Ray
Générateur UV 

Principe de fonctionnement

Le système Blue Ray est constitué d’une chambre 
d’irradiation en inox et d’un tube en quartz qui 
protège la lampe UV. 

L’eau qui circule est soumise au puissant 
rayonnement ultra-violet de la lampe (UV-C, 
longueur d’onde 254 nanomètres) qui détruit en 
quelques secondes l’ADN des micro-
organismes présents dans l’eau.

Recommandé pour les applications :

• de traitement de l’eau de forage ou de pluie 
pour des applications domestiques, 

•  d’industrie, de laboratoire, 

•  d’alimentation des circuits de climatisation et 
humidifi cateurs.

Descriptif technique

• Générateur UV-C basse pression (conforme à la 
circulaire du 19 janvier 1987).

• Chambre d’irradiation en acier inoxydable 304.

• Lampe assurant environ 9 000 heures de service 
(1 an).

• Coffret de commande comportant un ballast, 
un starter, une alarme, un voyant LED 
(témoin de fonctionnement), un compteur 
de temps d’utilisation et d’autonomie avant 
changement de lampe. 

• Système d’alarme sonore du changement de 
la lampe UV ou d’un dysfonctionnement.

• Débit défi ni pour un dosage UV conforme à la 
réglementation (voir tableau).

• Raccordement : 3/4’’.



Caractéristiques techniques

Préconisation d’installation

En cas d’eau dure (TH>12 °f), prévoir un 
prétraitement de l’eau brute par filtration et 
adoucissement afin d’éviter les dépôts de tartre 
ou d’impuretés sur le tube en quartz de la lampe.
Une désinfection du réseau d’eau est à prévoir à 
la mise en service.

Entretien

Pour garantir une efficacité optimale, le 
tube quartz doit être maintenu propre 
et la lampe UV doit être changée à 
minima tous les ans. Un indicateur 
avec alarme signale le remplacement 
de la lampe UV. 

Limites de fonctionnement 

Pour une efficacité optimale, l’eau 
à traiter doit respecter les critères 
suivants :

Consommables 

Alimentation eau

3/4''

Filtre Pluvio

P P

PE

PE

Disconnecteur

Vanne d'arrêt 
+ manomètre
(non fournis)

Vanne d'arrêt 
+ manomètre
(non fournis)

Caractéristiques dimensionnelles

A

B

Blue Ray 1 000 Blue Ray 1 800 Blue Ray 2 700

Débit max au dosage UV de 25 mJ/cm²* l/h 1700 2900 4200

Débit max au dosage UV de 40 mJ/cm²* l/h 1000 1800 2700

Raccordement Entrée/sortie pouce 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’

Pression maximale bar 8,6 8,6 8,6

Puissance consommée W 30 46 48

Puissance de la lampe W 25 37 39

Température Min/Max de l’eau °C 2/40

Poids d’expédition kg 3,6 5 5,9

Code C0012241 C0012243 C0012247

Paramètre Valeur à respecter

Transmission de l’eau 75 % ou plus

Fer < 0,3 mg/L

Dureté < 12 °f

Turbidité < 1 unité NTU

Manganèse < 0,05 mg/L

Tanins < 0,1 mg/L

Désignation Descriptif Code

Lampe de rechange Blue Ray 1000 Lampe de rechange 25 W P0004211

Lampe de rechange Blue Ray 1 800 Lampe de rechange 37 W P0015622

Lampe de rechange Blue Ray 2 700 Lampe de rechange 39 W P0015626

Blue Ray 1 000 Blue Ray 1 800 Blue Ray 2 700

Longueur (A) mm 565 905 600

Profondeur (B) mm 65 65 90

Longueur ballaste mm 185 185 175

Largeur ballaste mm 80 80 80

Dégagement* mm 600 950 650

* Pour remplacement de la lampe.

*  La circulaire du Ministère de la santé impose une dose d’UV minimale de 25 mJ/cm2. Le débit correspondant est à considérer dans le choix de votre 
modèle Blue Ray. La valeur de 40 mJ /cm2 (à 95% de transmission) est une référence pour les constructeurs. Les débits correspondants donnent leurs 
noms aux modèles de notre gamme. 


