Fabricant

Aquasain est la solution la plus
économique pour purifier votre eau

Aquasain élimine
I
I
I
I
I

Les bactéries pathogènes
Les odeurs
Les goûts désagréables
Les polluants organiques
Les métaux lourds

Aquasain conserve
I Les sels minéraux
I Les oligo-éléments

Aquasain est économique et peu encombrant

Robinet chromé
anti-gaspi
Cartouche en cellulose
ou en fibres
(5 microns)

Bougie céramique
(0,2 micron) + noyau
de charbon actif extrudé

I Aucun réservoir de stockage n’est nécessaire
I Pas de rejet à l’égoût
I Très longue durée des éléments filtrants

Principe de fonctionnement
Aquasain posé sous votre évier de cuisine est alimenté en eau
froide au départ de votre réseau (A).
L’eau sous pression traverse la cartouche en cellulose qui élimine
la majeure partie des sédiments pour ensuite passer au travers de
l’épaisse couche de céramique et du noyau de charbon actif qui
suppriment tous les éléments indésirables
(bactéries, odeurs, mauvais goûts, polluants et métaux lourds).
L’eau ainsi purifiée par Aquasain est disponible à volonté dès que
vous actionnez le levier du petit robinet chromé installé sur la
surface de votre évier (B).

Entretien
Dès que le débit d’eau diminue de manière sensible, il suffit de
procéder à un nettoyage en surface de la bougie céramique à
l’aide d’une brosse douce. Après quelques nettoyages ou tous les
3 ans, la bougie ainsi que la cartouche en cellulose sont à
remplacer.

Spécifications
Dimensions (cm) du filtre Hauteur : 30 cm
Largeur : 26 cm
Raccords
1/4” femelle
Débit à 4 bars
3 litres / minute
Pression de service
2 - 6 bars
Plage de pH de service 5,5 - 9,5
Température de service 5 - 40 °C
Capacité des cartouches environ 8000 litres

Pour tout renseignement sur ce produit

Le débit et la capacité des cartouches ci-dessus peuvent varier suivant la qualité de l’eau à traiter

Contenu du kit
Eléments filtrants

1 cartouche préfiltrante (5 microns)
1 bougie céramique large (0,2 micron)
Corps de filtre à poser sous évier
Robinet chromé anti-gaspi à monter sur évier
Piquage eau froide
Tuyau 1/4” (2 mètres) et raccords rapides

Réduction des contaminants
Goûts et odeurs
Herbicides, pesticides, atrazine, phénols
Chlore à 2 ppm
Particules de 0,5 microns
Particules de 0,2 microns
E.Coli / Vibrio Choléra / Klebsiella / Shigella
Salmonelle Typhose / Giardia /Cryptospordium
Turbidité
Métaux lourds (en option)
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