
Pack de sécurisation de l’eau de surface pour maisons, 
bateaux, habitats flottants, eau de pluie.

Le Pack comprends les éléments suivants :

Station filtrante gros débit. Ce pack est idéal pour une utilisation quotidienne.
Le premier système avec quadruple filtration permet à la fois la filtration des matières solides, des
composants chimiques, et en même temps, l’élimination bactériologique avec une lampe UV. Ces
étapes de filtration sont nécessaires pour rendre l'eau utilisable pour les toilettes, la salle de bain, le
lavage, la machine à laver.
L’osmoseur supplémentaire 5 filtrations permet de potabiliser l’eau et d’obtenir une eau pure pour tous
les besoins d’une grande famille. L'eau sera traitée à 99,99% pour retirer le calcaire, les métaux lourds,
mais aussi les oligo-éléments présents dans l'eau.
Nous vous conseillons de réaliser au moins une analyse de l’eau d’entrée par an afin de connaitre sa qualité.

- Kits d’aspiration de 7m 

- Filtre auto-nettoyant 90 micron (avec argent, anti-calcaire et anti-corrosion)

- Pompe autoamorçante inox + réservoir pression (mécanique en carbone dur/céramique, 
protection thermique) débit jusqu’à 4,5 m3/h, H maxi aspiration : 9 m.

- Système XXL de filtration et stérilisation de l’eau (2,7 m3/h) 
Comprenant un skid complet inox, support de filtre Big Blue XL, 2 manomètres, soupape de 
décompression, raccordement rigide, clip de fixation, compteur d’heures, buzzer, filtration 
sédiments 5 micron - cartouche XL Charbon Actif/Argent antibactérien (2,5 kg) et KDF (1kg) afin de 
retenir les polluants chimiques (métaux lourds, chlore, pesticides, etc) et traitement redox de l’eau 
pour une pureté maximale (remplacement cartouche pour 70 m3)  et stérilisation UV 40 watts 
(remplacement lampe toutes les 9000 heures).

- Osmoseur sous évier pour potabilisation finale, filtration 5 niveaux 475 litres/jour, électrovanne, 
pompe booster, rinçage automatique de la membrane pour allonger sa durée de vie, triple porte 
filtre, cartouche sédiments, cartouche Charbon actif, cartouche de finition, restricteur équilibré, 
interrupteur basse et haute pression, électrovanne, vanne arrêt auto, clapet anti retour, réservoir PE 
13,5 litres, robinet longue porté avec disque céramique, tubing et raccords rapides.


