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PROFIL DE L’ENTREPRISE NEW LOGIC
Basé à Minden, dans la Baie de Reno en Nevada, New Logic
Research est le principal fournisseur de systèmes membranaires
de séparation très performants qui sont utilisés dans de larges
gammes d’applications, notamment en ce qui concerne les
eaux pures, le traitement des eaux usées par processus de
clarification chimique.
Fondé en 1987, New Logic a évolué afin de répondre toujours
plus efficacement aux besoins de sa clientèle, qui s’étend de plus
en plus et comprend des sociétés leaders dans le monde entier.
Actuellement, New Logic propose une large gamme de produits
et de services touchant à l’eau pure, au traitement industriel et
chimique, au papier, à l’huile, à la production de gaz et son
traitement, à l’agriculture et à l’industrie électronique.

PERFORMANCES CHIMIQUES
En plus des systèmes de séparation, New Logic propose une gamme complète de produits à
performances chimiques et conçus afin de maintenir des débits maximaux dans toutes les applications
du système V SEP.
Des années de recherche et de développement par les ingénieurs de New Logic ont abouti à des
formules révolutionnaires qui attaquent le foulant à travers un large éventail de membranes et
d’alimentation d’eau.
Quelques- unes de nos membranes les plus convoitées à performances chimiques :

NLR 202

NLR 404

NLR 202 est un appareil membranaire unique de
nettoyage d’agent de chélation et de surface,
associés à un liquide doux alcalin ( pH de 9 à 9,5
).

Le système 404 est un appareil de nettoyage
membranaire de liquide acide révolutionnaire,
dont l’objectif est de supprimer ……

Cet appareil de nettoyage est destiné aux
foulants biologiques et colloïdaux et peut être
utilisé avec la plupart des microfiltrations,
ultrafiltrations et membranes de nanofiltration.
C’est un appareil de nettoyage idéal pour les
cours d’eau
contenant des composants
biologiques mélangés avec de la vase ainsi que
d’autres particules.

NLR 505

Ce système sert à cibler des sels métalliques
comme le sulfate de fer, d’aluminium, de
baryum, de calcium ainsi que le carbonate de
calcium. De plus, le système NLR 404 est capable
de supprimer les colorants et les encres. Ce
processus utilise une solution « non moussante »
qui permet de réduire le temps de nettoyage.

NLR 707

Ce système est composé d’un mélange d’agents
de surfaces et de chélation, qui est contenu dans
un appareil membranaire de nettoyage de
liquide caustique.

Ce système est un « mélange» réalisé à partir
d’agents tensioactifs et d’autres agents, comme
les flux supportés lors des applications d’eaux
usées en osmose inverse.

Cet appareil de nettoyage organique unique
intervient sur des composants biologiques, la
lignine, les colorants, les huiles et les graisses. Le
système NLR 505 est d’habitude utilisé pour
obtenir un résultat de concentration de 3% à un
pH de 11,5. Cet appareil est compatible avec la
plupart
des
microfiltrations,
ultrafiltrations,
nanofiltrations et membranes à osmoses inverses.

Le système NLR 707 est particulièrement utile en
ce qui concerne les applications impliquant un
flux de haut débit, comme c’est le cas pour le
gisement de pétrole et d’autres courants chargés
en hydrocarbures.

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE
Le V SEP correspond à vos domaines d’applications ?
Découvrez la démarche d’action rapide et économique de New Logic.
Avec plus de 20 ans d’expérience avec le V SEP, la force de travail de New Logic a évalué des milliers
d’échantillons à travers une vaste industrie venant de clients du monde entier. Armés de cette expérience
et de ces recherches, les ingénieurs de vente de New Logic sont en mesure de déterminer rapidement si
votre application est appropriée au V SEP, et peuvent vous donner une estimation budgétaire pour une
solution optimale, adaptée à votre situation. Suivez les étapes de la procédure ci-dessous, et votre V SEP
pourrait vous être remis dans un délai d’environ 6 mois.

ETAPE 1 : CONSULTATION DE VOTRE CAS
Suite à un bref appel téléphonique ou à un échange d’e-mail, nos
vendeurs ingénieurs expérimentés sont capables de déterminer si le
V SEP est approprié à votre cas d’application.

ETAPE 2 : TESTS EN LABORATOIRE
Si votre application est jugée appropriée, l’étape suivante permet à nos
ingénieurs de réaliser une étude d’échelle en laboratoire, en utilisant le
pilote de mesures du V SEP.

ETAPE 3 : MISE A L’EPREUVE DES TESTS PILOTES
Suite aux tests laboratoires réalisés avec succès, votre vendeur ingénieur
vous fournira un rapport complet des résultats. C’est alors au tour du
pilote de tests, sur place, de confirmer la meilleure adéquation à votre
cas particulier.

ETAPE 4 : CONCEPTION ET FABRICATION DU SYSTEME
Après la fin des tests sur pilotes, les données recueillies sont utilisées pour
concevoir en grandeur nature la Série I du système V SEP. Avec votre
approbation, la conception se finalise et la fabrication est mise en route.

ETAPE 5 : LIVRAISON
Avant que votre système V SEP vous soit envoyé, il est testé une dernière
fois de manière intensive dans notre centre de tests situé à Emeryville.
Après la phase de test achevée, votre système vous est envoyé et
commissionné par notre équipe d’ingénieurs.

DOMAINES D’APPLICATIONS
Si vous avez un problème de séparation, des contraintes d’espace, des solides fins à diviser, des eaux usées
difficiles à traiter, le V SEP est particulièrement bien approprié à votre situation. Avec une surprenante
petite contrainte de place, le V SEP est en mesure d’accomplir de multiples taches de séparation, en un
seul passage. Ce procédé remplace alors des systèmes biologiques, les évaporateurs, les clarificateurs et
les filtres de pression.
Découvrez ci-dessous une partie de la vaste liste des domaines d’applications du V SEP :

EAU ET LES EFFLUENTS AQUEUX

INDUSTRIE CHIMIQUE

_ Réduction de DBO/DCO/COT/ Matières en
suspension
_ Eau d’alimentation de chaudière
_ Purge de tour de refroidissement
_ Potabilisation d’eau
_ Elimination de glycol
_ Traitement d’eaux souterraines
_ Recyclage d’eaux usagées de blanchisserie
_ Traitement de l’enfouissement des déchets de
lixiviat
_ Lixiviats de décharge
_ Effluent avec huile
_ Traitements primaire et secondaire
_ Procédé de purification d’eau
_ Recyclage d’eau
_ Concentration de rejet d’osmose inverse
_ Eau usagée de l’industrie du textile
_ Eau ultra pure

_ Clarification d’acide
_ Traitement d’eau de chaudière
_ Fortes concentrations en matières solides ( plus
de 70 % )
_ Concentration de carbonate de calcium
_ Clarification de chlorure de calcium
_ Concentration d’eaux de lavage de catalyseur
_ Filtration de silice colloïdale
_ Production d’éthanol

PAPIER ET PULPE DE PAPIER
_ Liqueur noire
_ Effluent de procédé de blanchissement
_ Rejet de clarificateur
_ Panneaux de fibres agglomérées
_ Effluent d’enduction de papier
_ Réduction des MES/DBO/DCO et couleurs
_ Traitement d’eau blanche

PEINTURES ET PIGMENTS
_ Concentration de boues
_ Concentration noire de carbone
_ Réduction et recyclage d’effluents de lavage
_ Lavage et concentration de pigments
organiques et minéraux

PRODUCTION

DE

PETROLE

/

RECYCLAGE
_ Fluides d’extraction
_ Boues de forage
_ Récupération de saumure d’extraction
_ Eau de fond de cuve de stockage de carburant
_ Lavage de réservoir de carburant
_ Recyclage d’eau usagée de raffinerie
_ Recyclage d’huiles usagées

INDUSTRIE DES MINES ET MINERAUX
_ Effluents miniers d’extraction d’acide
Bentonite
_ Concentration de carbonate de calcium
_ Argiles à base de kaolin
_ Concentration d’argile minérale
_ Traitement d’effluent minier
_ Récupération de métaux précieux

FABRICATION
_ Fabrication de circuits imprimés
_ Traitement de fluide réfrigérant
_ Hydroxydes métalliques issus de traitements
électrochimiques
_ Traitement de surface
_ Effluents avec traces d’huiles
_ Récupération de métaux précieux

TECHNOLOGIE
Alors que certains systèmes membranaires comptent
seulement sur les cisaillements de la pompe pour
empêcher l’encrassement de la membrane, le V SEP
utilise un moteur indépendant qui crée des ondes
vibratoires agissant directement sur la surface de la
membrane.
En fin de compte, ce système permet au courant brut
d’alimentation d’être traité en un seul passage, avec
une valve de sortie de solution concentrée.
Considéré comme le seul système vibratoire de
membrane dans le monde entier, le V SEP est capable
de séparer des courants que d’autres systèmes ne sont
pas en mesure de traiter. De nombreuses études ont
prouvé que le système vibratoire du V SEP est efficace
sur des éléments solides suspendus, les huiles et les
graisses, mais aussi sur les hydrocarbures et d’autres
foulants potentiels.
Les ondes vibratoires générées par la vibration des
membranes repoussent de la surface de la membrane
les particules qui restent dans le flux principal et
traversent le pack de membranes. Le cisaillement à la
surface des membranes permet d’augmenter le débit
de filtration au travers des membranes de 3 à 10 fois plus
qu'avec les systèmes conventionnels de filtration tangentielle.

UN SYSTEME UNIQUE, DIFFERENT DE TOUS LES AUTRES
Les membranes Crossflow traditionnelles se bouchent et polluent, car la majorité des ondes de cisaillements
qui sont crées par le flux turbulent sont éloignés de la couche supérieure; et c’est pourquoi il ne peut pas
efficacement se débarrasser des particules retenues. Cette utilisation inefficace des ondes de cisaillement
explique une éventuelle perte de flux observée dans la plupart de ces systèmes traditionnels.

SERIES L/P
La série L/P du système V SEP fournit la même technologie de
séparation vibratoire de membrane que la série I, mais dans une
forme plus compacte.
La série L/P est principalement utilisée en temps que pilote de test ;
cependant, avec un débit de 1 gallon par minute, le LP peut être
utilisé dans un processus de production de petite échelle.
Comme pour la série I, chaque série L/P du système V SEP est faite
sur mesure aux Etats-Unis par des ingénieurs qualifiés et des
commerciaux.
L’autonomisation et de nombreux paramètres de moniteurs de
contrôle sont intégrés et standards ; des options ( ex :
antidéflagration ) ainsi que des systèmes entièrement automatisés
sont disponibles et personnalisables à votre cas d’application.

SPECIFICATIONS
Pack de filtre
Le système d’alimentation
Surface de la membrane : 0,16 m2 (0.48 ft2) / 1,58 m2 ( 1.58 m2 ) Pompe : Hydra-Cell
Membranes disponibles : MF, UF, NF RO
Moteur : Baldor 2 HP, 3450 RPM
Volume de rétention : 3 litres ( 0.8 Gallons )
Vanne de «contournement» de pompe: Wanner
pH d’alimentation autorisé : compris entre 1 et 13
Pompe de contrôle du moteur : ABB
Matériel de l’anneau : EPDM, Viton, Buna
Voltage : 230VAC
Conditionnement du pack de filtre : Aluminium ( non-wetted )
Vanne de contrôle d’échappement : Parker
Plateaux d’acier ( wetted ) : 304 ou 316 Acier inoxydable
Déclencheur : Parker
Plaques de fin ( wetted ) : Polypropylène
Instrumentation
Taille et poids du système
Manomètres : Ashcroft
Dimension complète : 2,16m haut. x 1,52m larg. x 0,6 m prof.
Sonde de température : Ashcroft
Poids du système : 363 kg ( 800 lbs. )
Capteur de conductivité : Myron
Système de vibration
Capteur de pH / ORP : Oakton
Moteur : Baldor 2 HP, 3450 RPM
Débitmètre : King Instruments
Contrôleur de vitesse : ABB
Conditions du site d'exploitation
Pilote de commande : Morse Sealmaster
Evaluation de l’équipement : NEMA 4
Système électrique
Limites de température : 0˚ - 40 ˚ ( 32 ˚- 104 ˚ F )
Tension d'alimentation électrique : 230VAV, 3 phases
Humidité : 90 % ou moins, sans condensation
Courant normal d'exploitation : 9-12 Amps
Elévation : 1006 m (3300 Ft.) sans déclassement
Cordon d'alimentation : 2,4 m ( 8 ft. )
Conditionnement exigé : NEMA L15-30, circuit de 30 amp.
MF : Microfiltration
RO : osmose inverse
UF : Unifiltration
ORP : Réduction d'Oxydation Potentiel
NF : Nanofiltration
1 Gallon -> 3, 7854118 litre

SERIES P-50
La série P-50 est un système de flux bas conçu pour
combler le vide entre la série L/P et la série i15.
Avec un débit de 1,9 à 26,50 litres par minute, le P-50 est
applicable sur une large gamme d’applications de flux
bas, incluant un traitement d’eaux usées ainsi que des
métaux précieux.
Le système P-50 inclut le VSEP, une pompe
d’alimentation, un réservoir de nettoyage de 57 litres, et
des tuyaux connecteurs.

SPECIFICATIONS
Pack de filtre
Surface de la membrane : 4,65 m2 (50 ft2)
Membranes disponibles : MF, UF, NF RO
Volume de rétention : 12 litres ( 3 Gallons )
pH d’alimentation autorisé : compris entre 1 et 13
Matériel de l’anneau : EPDM, Viton, Buna
Conditionnement du pack de filtre : Aluminium ( non-wetted )
Plateaux d’acier ( wetted ) : 304 ou 316 Acier inoxydable
Plaques de fin ( wetted ) : Polypropylène
Taille et poids du système
Dimension complète : 2 m haut. x 1,22m larg. x 0,91 m prof.
Poids du système : 336 kg ( 900 lbs. )
Système de vibration
Moteur : Baldor 2 HP, 3450 RPM
Contrôleur de vitesse : ABB
Pilote de commande : Morse Sealmaster
Système électrique
Tension d'alimentation électrique : 230 VAV, 3 phases
Courant normal d'exploitation : 11.4 Amps
Cordon d'alimentation : 2,4 m ( 8 ft. )
Conditionnement exigé : NEMA L15-30, circuit de 30 amp.

MF : Microfiltration
UF : Unifiltration
NF : Nanofiltration

Le système d’alimentation
Pompe : Hydra-Cell
Moteur : Baldor 2 HP, 3450 RPM
Vanne de «contournement» de pompe: Wanner
Pompe de contrôle du moteur : ABB
Voltage : 230 VAC
Vanne de contrôle d’échappement : Parker
Déclencheur : Parker
Instrumentation
Manomètres : Ashcroft
Sonde de température : Ashcroft
Capteur de conductivité : Myron
Capteur de pH / ORP : Oakton
Débitmètre : King Instruments
Conditions du site d'exploitation
Evaluation de l’équipement : NEMA 4
Limites de température : 0˚ - 40 ˚ ( 32 ˚- 104 ˚ F )
Humidité : 90 % ou moins, sans condensation
Elévation : 1006 m (3300 Ft.) sans déclassement

RO : osmose inverse
ORP : Réduction d'Oxydation Potentiel
1 Gallon -> 3, 7854118 litre

SERIES I
De 1 à 4 000 litres par minute et au- delà,
New Logic a un système V SEP pour
chacune des applications. Aussi, la
modularité
du
V SEP
assure
une
adaptabilité
exceptionnelle
afin
de
répondre toujours mieux à vos futures
demandes.
Construit et assemblé aux Etats-Unis par des
professionnels
qualifiés,
utilisant
une
technologie de pointe, le système V SEP
est fait sur mesure pour chaque application.
Avec des tailles de modules variables et
une large variété de membranes, la série i
du V SEP répondra avec performance et
polyvalence à vos attentes et vos besoins.

SPECIFICATIONS
Pack de filtre
Tailles disponibles : i15 ( 150 ft2 ) i36 (450 ft2 ) i84 (1500 ft2)
Membranes disponibles : MF, UF, NF RO
Température maximum opératoire : 55˚C (131 ˚F )
pH d’alimentation autorisé : compris entre 1 et 14
Matériel de l’anneau : EPDM, Viton, Buna
Conditionnement du pack de filtre : Vinyl Ester
Plateaux d’acier ( wetted ) : 304 ou 316 Acier inoxydable
Plaques de fin ( wetted ) : Polypropylène
Tuyauterie
Pression maximum : 1,200 psi
Tuyauterie sous pression : 316L Acier inoxydable ( Sch. 80)
Tuyauterie environnante : 316 Acier inoxydable ( Sch. 40 )
Tuyauterie du concentré : Alliage 20 acier inoxydable
Tuyaux flexibles : Néoprène Aligné, Renforcé
Pinces à tuyau : Victaulic
Vanne de contrôle : Sharpe Valves
Vanne d’enregistrement : Sharpe Valves
Vanne papillon : Bray Valves
Déclencheurs pneumatiques : Sharpe Rack & Pinion
Nettoyage en place ( réservoir ) : 985 litres – propylène
Pré Filtre
Conditionnement du filtre : fabriqué
Tamis de panier : 100 maille 316 inoxydable
Capacité : 833 litres/min. ( chacun ) ( 220 GPM)
Élastomères : EPDM, Viton, Buna
MF : Microfiltration
UF : Unifiltration
NF : Nanofiltration
RO : osmose inverse

Système de vibration
Moteur : Baldor, 460VAC, 3-Phase, 20 HP
Contrôle de la vitesse du moteur : Allen-Bradley
Amplitude de vibration : 3/4 ‘’ ( peak to peak )
Tranche de fréquence : 49 Hz -55 Hz
Décibels maximum : < 85
RPM : 2800 – 3100
Huile de roulement : Huile synthétique de compresseur
Système électrique / de contrôle
Commandes de voltage : 220/120VAC
Contrôleur programmable (PLC): Allen-Bradley ControlLogix
Ordinateur industriel : Allen-Bradley w/touch screen
Système de contrôle de distribution : Allen-Bradley
Conditionnement : Hoffman NEMA
Capteurs : Foxboro
Électrovannes : SMC Gang Mounted 20 Port
Système de pompe
Pompe d’alimentation : Grundfos Multi-Stage Centrifugal
Moteur : Baldor 460VAC, 3-Phase 25/40 HP
Contrôle de la vitesse du moteur : Allen-Bradley
Pompe de produits chimiques : Bran+Luebbe
Moteur : Baldor, ¾ HP, 120/220VAC, 1 phase
Conditions sur le site
Equipement d’évaluation : NEMA 4
Température ambiante : 5˚C - 37˚C
Humidité : < 95 %, sans condensation
ORP : Réduction d'Oxydation Potentiel
1 Gallon -> 3, 7854118 litre
GPM : Gallon Par Minute
RPM : Roulement par minute

