
• Gagnez du temps sur vos mesures en laboratoire,
• Baissez les coûts analytiques,
• Augmentez la fréquence de mesure pour identifier 

les pics de pollution ou de perte matière,
• Economisez de l’eau de lavage, 
• Contribuez à la protection de l’environnement

Avec l’analyseur AQUALYS 

• Sur les eaux propres 
• Sur les eaux usées en sortie atelier ou entrée STEP

La mesure en temps réel de la 
matière organique (DCO, DBO5)

• Détecter l’origine des pertes matières en production
• Recycler les eaux de lavages et de process propres en 

toute sécurité

La caractérisation de la source 
de pollution pour

L’ANALYSEUR DE LA QUALITE DES EAUX DE REJETS 
POUR L’INDUSTRIE LAITIERE

• Mesure en 30 secondes,
• Pas de préparation d’échantillon, 
• Pas d’utilisation de produits dangereux ou polluants,
• Toute l’échelle des valeurs sur la même mesure,
• Un logiciel adapté à vos besoins.

1. Modèles de calibration pour les mesures DCO/DBO5
2. Analyse des contributions de chaque produit dans 

les eaux de rejet : 
• Lait
• Crème
• Sérum
• Caséines…

3. Permet d’économiser votre consommation d’eau
• Par un ajustement plus précis de la fin du 

lavage atelier
• Par la récupération en lavage intermédiaire 

d’eaux de process ou de pluie bien contrôlées

Les avantages de la mesure 
Aqualys

Aide à l’identification des pertes matières 
Ateliers de production et opérations unitaires (OU)

Atelier poudre de lait

Contact
Email : commercial@spectralys.fr

Tél. : +33 (0)1 41 50 85 02
www.spectralys.fr

Spectralys Groupe Chauvin Arnoux
12-16, rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
France
Tél. : +33 1 44 85 44 85 
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr
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Eaux de lavage + fuites Eaux de rejet

Entrée STEP (Station d'épuration)

OU1 OU2 OU3 OU4

OU1 OU2 OU3

OU4

Atelier fromage


