
Réponse courte : partout! La désinfection par rayonnement ultraviolet (UV) de l’eau est de plue en plus 
populaire, alors que les gens veulent une solution n’ayant pas recours aux produits chimiques pour s’assurer 
que leur eau est libre de tout contaminant microbiologique.

Dans de nombreuses collectivités publiques, les terrains de 
camping, les églises, voire les terrains de golf, sont considérés 
comme étant de « petits systèmes d’eau potable ».  Pourquoi?  
Parce qu’ils sont tous des endroits où le public peut boire de 
l’eau potable. Dans ces circonstances, tout approvisionnement 
en eau ne provenant pas d’une source municipale devra faire 
l’objet d’une désinfection. Les règlements préciseront aussi fort 
probablement que si un système de désinfection par UV est 
choisi, ledit système devra être conforme à la norme NSF 55, 
classe A. Les systèmes certifiés respectant ce protocole font 
l’objet de tests rigoureux afin de s’assurer qu’une dose d’UV de 
40 MJ/cm2 est émise pour rendre inactifs les micro-organismes, 
y compris les bactéries et les virus, de l’eau contaminée.   

Un grand nombre des systèmes de la série Professionnel 
de VIQUA ont été testés et certifiés conformes en vertu 
des protocoles rigoureux de la norme NSF 55, classe A et 
peuvent ainsi être utilisés dans le cadre de tout type réglementé 
d’application d’eau potable.

Écoles, garderies, résidences pour personnes âgées 
et établissements de soins de santé

Les jeunes, les aînés et les personnes ayant un système 
immunitaire affaibli sont parmi les plus vulnérables à l’infection.  
Dans de nombreuses collectivités publiques, les installations 
(surtout si leur approvisionnement en eau est privé), la qualité 
de l’eau fait l’objet d’une règlementation.  Les systèmes VIQUA 
certifiés conformes à la norme NSF/ANSI 55, classe A sont donc 
idéaux.  Même lorsque des résidus sont requis, une approche 
multibarrière de désinfection (UV plus chloration réduite) peut 
être utilisée en toute sécurité tout en diminuant le risque 
d’exposition aux sous-produits de la chloration.

Pratiques dentaires

Le fait de veiller à la qualité de l’eau utilisée dans les cabinets 
dentaires bonifie les pratiques de lutte contre les infections. 
Les systèmes par rayonnement UV retardent la formation 
d’une pellicule biologique à l’intérieur du tube en plastique qui 
approvisionne en eau les embouts à main et les seringues air-
eau. Fiez-vous aux systèmes de rayonnement UV de VIQUA 
pour assurer avec confiance le bien-être de vos patients.

Où un système de désinfection 
par UV peut-il être utilisé?

Avantages de la désinfection de l’eau par 
rayonnement ultraviolet

• Aucun produit chimique  

• Facile à installer et à entretenir

• Économique et écoénergétique

• Plus large éventail d’agents pathogènes  
 traités qu’avec le chlore*

• Reconnu par les organismes de
 réglementation, y compris l’United States  
 Environmental Protection Agency (USEPA)  

*Certains protozoaires comme le Cryptosporidium et le Giardia               
  résistent à la chloration de l’eau.
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Chalets, camps, véhicules récréatifs 
et bateaux 

Que la source de l’eau soit un lac, un puits ou des 
bidons d’eau embarqués, ne laissez pas la piètre 
qualité de l’eau nuire aux loisirs de vos clients. La 
désinfection par UV est une solution sans produits 
chimiques idéale pour protéger l’eau consommée 
et utilisée par les amateurs de plein air. Pour les 
fournisseurs d’eau privés comme les campements, les 
systèmes de désinfection par UV de VIQUA peuvent 
protéger la santé des visiteurs et des propriétaires. 

Immeubles de bureaux et édifices 
gouvernementaux

Pour une saine gestion des affaires, il est essentiel de 
veiller à la qualité et à la salubrité de l’eau fournie aux 
employés et aux visiteurs, qu’il s’agisse de l’eau des 
toilettes, des fontaines à boire ou des bassins d’eau. 
Protéger la santé de vos employés et de vos 
visiteurs contribue par le fait même à préserver 
vos intérêts commerciaux.

Restaurants, hôtels et centres de villégiature  

Il est difficile de nommer une autre industrie qui 
s’appuie autant sur les recommandations et le bouche-
à-oreille. L’expérience vécue par la clientèle est 
synonyme de succès ou d’échec. La qualité de l’eau a 
une incidence sur les aliments et les boissons offerts, et 
sa salubrité assure votre réputation – et votre réussite. 
Fiez-vous à la protection qu’offrent les systèmes de 
désinfection par UV de VIQUA.       

Distributeurs automatiques

Qu’ont en commun un café gourmet, un thé 
de spécialité ou une boisson froide vraiment 
rafraîchissante? De l’eau de source de qualité. Ne 
compromettez pas le goût et jamais sur la salubrité 
des produits. Les bris de conduites d’eau maîtresses 
étant de plus en plus fréquents, ne soyez jamais pris au 
dépourvu, c’est-à-dire sans accès à de l’eau potable et 
salubre. Les systèmes par rayonnement UV de VIQUA 
peuvent protéger l’eau des contaminants, même lorsque 
des avertissements de faire bouillir l’eau sont en vigueur.

Eau de pluie

De plus en plus de propriétaires et d’organisations 
choisissent de récupérer les eaux de pluie et de s’en 
servir comme source d’eau privée. La désinfection 
de ces eaux est requise afin qu’elle puisse être 
consommée, et les systèmes intégrés résidentiels 
UV de VIQUA offrent une solution de désinfection 
sécuritaire, sans arrière-goût et sans chlore.  

Fermes laitières et exploitations d’élevage 
 

La croissance des animaux n’est pas freinée et 
les vaches produisent davantage de lait lorsqu’ils 
boivent de l’eau potable et salubre. Pourquoi? Ils en 
boivent davantage, et sont moins souvent malades et 
déshydratés. L’utilisation de systèmes de traitement par 
UV de VIQUA permet de protéger la santé des animaux 
sans voir recours à la chloration de l’eau.


