
Soit 1/4 "et 3/8" emboîtable entrée et de sortie appropriée pour le raccordement à un tuyau en plastique ABS  souple. 

Débit 
Débit de 275 litres / heure à 60 psi (3 bar) de pression d'alimentation 

Plage de pression 

0.7 bar (10 psi) - 6 bar (90 psi) 

Plage de température 

Recommandée 5-38ºC (UltracarbTM) 

Une eau saine, une vie saine 

Le changement rapide, le filtre à eau auto shut-off 1/4 de tour, 
respectueux de l'environnement pour un Usage Alimentaire. 

Facile d'entretien de cartouche : tournez un quart de tour le corps de filtre de 

la tête et l'alimentation en eau se coupe automatiquement. 
Remplacer l'élément filtrant uniquement : > 80% moins de déchets en plastique 

que d'autres filtres à cartouches disponibles. 

Bougie filetée, en Céramique & Charbon Actif de 0,5µm, montée sur un système de 

Filtre à Eau facile et rapide  à l’entretien. 

Support de montage intégré incorporé dans la tête pour faciliter l'installation. 

Connexions  à  emboîtement  dans la tête disponible  dans en  1/4 " et   3/8". 
Disponible avec la gamme complète de céramique et de filtrage alternatifs. 
Éléments filtrantes Doulton®  bougie UltracarbTM  :  6 à 12 mois selon utilisation, 
limitée à 2300 litres de filtration pour garder une efficacité de qualité 

EcoFast taille basse, filtre à eau haute performance.

Utiliser une bougie en céramique Doulton® de 10" en longueur x 2" de diamètre. 

Une large gamme de grades de bougie filtrante en céramique sont disponibles en 
fonction de ce que vous avez besoin de filtrer. 

Les bougies filtrantes en céramique éliminent les bactéries nocives, les kystes, les 
parasites, les sédiments, les particules et la turbidité. 

Les bougies filtrantes en Céramique  &  Charbon Actif  réduisent également  à 
99,9999% le chlore  pour  améliorer  le goût  et  l'odeur  de  l'eau  filtrée 

 Spécifications Techniques 

Les liaisons 

Filtre 
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Filtration multicellulaire 
Etape 1 
Enveloppe extérieure - microfiltration 

Etape 2 
Formulation anti-bactérien empêche la croissance 
microbiologique dans l'élément en céramique 

Etape 3 
Le charbon actif dans le Supercarb® et Ultracarb® prend le chlore 
et les matières organiques améliorant goût et l'odeur 

Etape 4 
La bougie Ultracarb® prend le plomb toxique & les métaux lourd 

Une eau saine, une vie saine 

Filtre 

Suppression des 
Organismes Pathogènes 

Suppression des Bactéries E. Coli, Cholera, Shigella 
Typhoid, Klebsiella Terrigena 

Sterasyl® Supercarb®   Ultracarb® 

✔ ✔ ✔ 

Suppression des Kystes Cryptosporidium ✔ ✔ ✔ 

Giardia ✔ ✔ ✔ 

Insecticides Lindane ✔ ✔ Suppression 
Trace Organiques Herbicides Atrazine ✔ ✔ 

✔ ✔ Phenols TCP 
Polyaromatic Hydrocarbons PAHs ✔ ✔ 

Trihalomethanes Chloroform ✔ ✔ 

Suppression inorganiques ✔ ✔ Chlore 
plomb, aluminium, métaux lourds ✔
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