Filtres à eau depuis 1970

Filtres à eau domestiques

« Depuis 1970, Aquasan s'est engagée à offrir des alternatives durables et
abordables pour éliminer l'utilisation de l'eau en bouteille. »
Letizia Landrini, Administrateur unique

NOS VALEURS
Éthique et intégrité
Respect de l'environnement et éco-durabilité
Qualité et innovation écologique
Orientation client
Passion Made in Italy depuis 1970
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POURQUOI FILTRER L'EAU POTABLE ?

L'eau potable de nos foyers provient de différentes
sources, elle est captée, contrôlée et garantie par
le prestataire de services d'eau compétent, qui en
est responsable jusqu'au compteur. Est une eau
excellente, soumise à de nombreux et stricts contrôles
et naturellement riche en substances bénéfiques et
en sels minéraux. Cependant, dans le dernier passage
qui sépare le compteur de nos robinets, l'eau parcourt
des kilomètres dans les canalisations, où des fuites
peuvent se produire, rendant l'eau trouble et lui
donnant un goût désagréable. Le propriétaire est le
seul responsable du dernier kilomètre, c'est pourquoi il
est crucial pour nous d’Aquasan, de nous assurer que
vous obtenez la meilleure eau possible, de la nappe
phréatique au robinet. Filtrer l'eau ne signifie pas la
purifier en la rendant potable, mais l'améliorer pour la
rendre agréable au goût et à l'odorat !
Quels sont les avantages de la filtration ?
L'eau filtrée n'est pas seulement un gage de qualité et
de bien-être, elle permet aussi de :
• Éliminer des bouteilles en plastique, contribuant
ainsi à réduire la pollution.
• Économiser en dépensant 10 fois moins*.
• Optimiser l'espace dans le garde-manger, dans le
réfrigérateur, en évitant les efforts inutiles.
• Avoir de l'eau zéro km toujours propre et filtrée des
métaux lourds, du chlore et des microplastiques.
*par rapport au coût moyen de l'eau en bouteille
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SYSTÈME ANTIBACTÉRIEN
BREVETÉ
L'utilisation de l'argent comme agent de purification
est reconnue depuis environ six mille ans, puisque les
Égyptiens l'utilisaient pour purifier l'eau qu'ils devaient
conserver pendant de longues périodes.
Des études modernes ont confirmé que l'argent a
la propriété de perturber la capacité des cellules
bactériennes à former les liaisons essentielles à leur
survie.
Toutes les cartouches MULTIFILTER AQUASAN
comportent un anneau en argent 999 à l'intérieur,
en contact avec le charbon actif, et un disque en
argent 999 à l'extérieur.

Le décret ministériel n° 25 du 7 février 2012
définit les dispositions techniques concernant
les équipements de traitement des eaux
destinées à la consommation humaine.
En outre, le décret-loi n° 31 du 7/2/2001
stipule à l'article 4 que : « l’eau destinée à la
consommation humaine doit être exempte
de micro-organismes et de parasites, ainsi
que d'autres substances, en quantités ou
concentrations constituant un danger potentiel
pour la santé humaine », en référence aux
paramètres de l'annexe 1, partie A.
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OÙ VOUS POUVEZ NOUS TROUVER
Supermarchés BIO
Articles ménagers
Quincaillerie
Pièces de rechange pour appareils ménagers
Les meilleurs centres de bricolage
Plateformes en ligne
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EAU FILTRÉE ET SÛRE
DIRECTEMENT DE VOTRE ROBINET
AquaCompact est le premier filtre écologique et
durable qui vous permet d'avoir une eau bonne,
propre et filtrée directement à partir de votre robinet.
Il est adapté à la filtration des substances et éléments
nocifs qui aggravent le goût de l'eau du réseau, sans
réduire la dureté de l'eau en permettant le passage
de tous les nutriments tels que le calcium et le
magnésium.
Facile à installer et doté de deux sorties séparées pour
l'eau filtrée et l'eau non filtrée, le filtre AquaCompact
est le seul à être équipé du système breveté
argent 999 contre la prolifération bactérienne, qui
permet de changer la cartouche après 1000 litres,
indépendamment du temps d'utilisation, garantissant
ainsi une eau saine dans le temps.

RETIENT LES FIBRES
MICROPLASTIQUES
DE LA
BONNE EAU

SOLUTION
PRATIQUE

Remarque :
Cet appareil nécessite un entretien régulier afin de garantir les exigences
de potabilité de l'eau potable traitée et de maintenir les améliorations
indiquées par le fabricant.
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Instructions pour l'élimination :
Élimination du corps de filtre : déchets indifférenciés.
Élimination des cartouches : voir la page « Cartouches de rechange ».

FICHE TECHNIQUE
AQUACOMPACT

Entrée

22x1F - 24x1M (réversible)

Sorties

2 (Filtrée - Non filtrée

Pression min/max

2 bars / 5 bars

Température maximale 70 °
Filtre mécanique

5-10 μm

Filtre adsorbant

Charbon actif + feutre

Durée de vie des cartouches 1 000 l. /≈ environ 3 mois

Emballage

Boîte

Dimensions

haut. 8 cm ; larg. 12 cm ; prof. 6,5 cm

Poids net

190 g

Code EAN

Blanc: 2286008888 (réf. 8882)
Noir : 8002286008895 (réf. 8883)

Filtre multi-étages pour l'eau potable domestique avec une filtration > 5 μm.
Pour filtrer et empêcher la prolifération bactérienne, le filtre est composé d’un filtre mécanique, d’une
cartouche aux charbons actifs et d’un disque bactériostatique double argent breveté.
una cartuccia con Carboni Attivi e un doppio disco batteriostatico argentato brevettato.
Il est en mesure de filtrer : le chlore, la turbidité, le sable, la rouille, le calcaire, les sédiments métalliques, les
films d'algues, les microplastiques et élimine les goûts et les odeurs désagréables
Convient à tous les robinets standard, également dans les salles de bains, pour une hygiène buccale plus sûre.
Il est équipé d'une sortie d'eau filtrée séparée pour éviter l'utilisation d'une cartouche.
Il fonctionne avec l'eau chaude et froide.
Très facile à installer.
Conformément au DM n° 25 du 07/02/2012.

Le Multifiltre, lorsqu'il est utilisé correctement, filtre les matières suivantes (jusqu'à 1 000 litres) :
TABLEAU DE FILTRAGE
> 5 -10 μm

Chlore Cl2

60 %.

Fer Fe

17 %.

Sable, rouille

Turbidité

38 %.

Plomb Pb

10 %.

Métaux lourds, algues> 5 -10 μm

Cuivre Cu

12 %.

Zinc Zn

20 %.

Matériaux en
suspension

> 5 -10 μm

EMBALLAGE

Code 8882
KIT AQUACOMPACT

(Filtre complet +
1 cartouche supplémentaire)

CARTOUCHES
DE RECHANGE
Compatible avec
AQUACOMPACT ET AQUAGAIA

Code 8883
KIT AQUACOMPACT
BLACK EDITION

(Filtre complet +
1 cartouche supplémentaire)

AQUACOMPACT

CARACTÉRISTIQUES

EAU FILTRÉE ET SÛRE
DIRECTEMENT DU ROBINET
Le filtre pour robinet AquaGaia est un filtre
écologique et durable qui vous permet d'avoir
une eau bonne, propre et filtrée directement à
partir de votre robinet. AquaGaia est adapté à
la filtration des substances et éléments nocifs
qui aggravent le goût de l'eau du réseau, sans
réduire la dureté de l'eau en permettant le
passage de tous les nutriments tels que le
calcium et le magnésium.
Facile à installer, le filtre AquaGaia est
équipé du système breveté argent 999
contre la prolifération bactérienne qui permet
de changer la cartouche après 1000 litres,
indépendamment du temps d'utilisation,
garantissant ainsi une eau saine dans le temps.
AquaGaia est équipé d'une seule sortie d'eau
filtrée.

RETIENT LES FIBRES
MICROPLASTIQUES

DE LA
BONNE EAU

SOLUTION
PRATIQUE
Remarque :
Cet appareil nécessite un entretien régulier afin de garantir
les exigences de potabilité de l'eau potable traitée et de
maintenir les améliorations indiquées par le fabricant.
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Instructions pour l'élimination :
Élimination du corps de filtre : déchets plastiques.
Élimination des cartouches : voir la page « Cartouches de
rechange ».

FICHE TECHNIQUE
AQUAGAIA
Entrée

22x1F - 24x1M (avec adaptateur)

Sortie

1 (Filtrée)

Pression min/max

2 bars / 5 bars

Température maximale

70°

Filtre mécanique

5-10 µ (feutre)

Filtre adsorbant

Charbons activés

Durée de vie des cartouches 1 000 l. /≈ 3 mois
Emballage

Boîte

Dimensions

haut. 12 cm ; larg. 7 cm ; prof. 7 cm

Poids net

210 g

Code EAN

8002286000691 (réf. 6915)

CARACTÉRISTIQUES
Pour filtrer et empêcher la prolifération bactérienne, le filtre est composé d’un filtre mécanique, d’une
cartouche aux charbons actifs et de deux disques bactériostatiques argent brevetés.
una cartuccia con Carboni Attivi e un doppio disco batteriostatico argentato brevettato.
Il est en mesure de filtrer : le chlore, la turbidité, le sable, la rouille, le calcaire, les sédiments métalliques, les
films d'algues, les microplastiques et élimine les goûts et les odeurs désagréables
Convient à tous les robinets standard, également dans les salles de bains, pour une hygiène buccale plus sûre.
Il fonctionne avec l'eau chaude et froide.
Très facile à installer.
Conformément au DM n° 25 du 07/02/2012.

Le Multifiltre, lorsqu'il est utilisé correctement, filtre les matières suivantes (jusqu'à 1 000 litres) :
TABLEAU DE FILTRAGE
> 5 -10 μm

Chlore Cl2

60 %.

Fer Fe

17 %.

Sable, rouille

Turbidité

38 %.

Plomb Pb

10 %.

Métaux lourds, algues> 5 -10 μm

Cuivre Cu

12 %.

Zinc Zn

20 %.

Matériaux en
suspension

EMBALLAGE

Code 6915
AQUAGAIA

CARTOUCHE DE RECHANGE
Compatible avec
AQUACOMPACT ET AQUAGAIA

> 5 -10 μm

AQUAGAIA

Filtre multi-étages pour l'eau potable domestique avec une filtration > 5 μm.

CARTOUCHE ÉCOLOGIQUE
OUVRABLE
Les nouvelles cartouches ouvrables Aquasan
sont les premières à permettre une séparation
écologique de leurs composants après utilisation de
1000 litres d'eau filtrée.
La nouvelle cartouche insérée présente des
bords nus entièrement blancs, ce qui indique que
la cartouche est neuve et inutilisée. Au fur et à
mesure que les litres passent, vous pouvez voir les
bords s'assombrir progressivement jusqu'à devenir
marron foncé. Le changement de couleur est une
bonne indication de l'efficacité du produit et du
changement régulier des cartouches.
À l'intérieur de la boîte se trouve une notice avec les
instructions et les étapes d'élimination réalisées sur
du papier SHIRO-ALGA*.

UNE CARTOUCHE,

1000 LITRES D’
EAU FILTRÉE
environ 3 mois d'utilisation réelle**

AVANT
(nouvelle cartouche)
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APRÈS
(cartouche à remplacer)

COMPOSITION
CARTOUCHES
Corps de la cartouche

Feutre

Disque extérieur en argent
Couvercle de la
cartouche

Charbon végétal en granulés

Disque interne en argent

CARACTÉRISTIQUES
Compatibilité : AquaCompact et AquaGaia.
Filtre plus de 80 polluants, y compris les microplastiques > 5 µm.
Ils sont équipés du système antibactérien breveté argent 999, qui permet de changer
la cartouche après 1000 litres, indépendamment du temps d'utilisation, garantissant ainsi
des économies et une eau saine dans le temps.
Chaque cartouche, lorsqu'elle est utilisée correctement, filtre les matières suivantes :
chlore, microplastiques, turbidité, sable, calcaire, rouille, sédiments métalliques, film
d'algues, matières en suspension >5-10 µm, odeur et goût, sans réduire la dureté de l'eau,
laissant passer tous les nutriments tels que le calcium et le magnésium.
Instructions pour l'élimination :
Retirez la cartouche usagée du filtre AquaCompact/AquaGaia après 1000 litres.
Appliquez une légère pression sur la partie supérieure de la cartouche.
La cartouche se casse, videz-la et séparez soigneusement les composants, en les éliminant comme suit :
Charbon végétal en grains - disques d'argent - feutres : déchets secs/indifférenciés
Aérateur - corps - couvercle de la cartouche : plastique

EMBALLAGE

Code 3001-I-S
CARTOUCHES
AQUACOMPACT/AQUAGAIA

Code 3333
3 CARTOUCHES
AQUACOMPACT/AQUAGAIA

*SHIRO-ALGA est un papier écologique, recyclé et biodégradable qui utilise des fibres obtenues à partir d'algues
infestant la lagune de Venise ou d'autres environnements lagunaires menacés, en combinaison avec de la cellulose
vierge.
** Calculé pour une famille de quatre adultes utilisant environ 3 litres d'eau par jour pour la boisson et la cuisine.

CARTOUCHES DE RECHANGE

Aérateur

UNIVERSEL

EAU PROPRE DIRECTEMENT
DE VOTRE ROBINET
Filtre sous-évier AQUALUX avec système
breveté contre la prolifération bactérienne
en argent 999.
Filtre multi-étages excellent pour le traitement
de l'eau potable avec filtration immédiate en
ligne, à installer directement sous votre évier
de cuisine.
Usage prévu : raffinage de l'eau potable
Autonomie : changez la cartouche tous les
3 mois d'utilisation pour garantir les avantages
indiqués dans le tableau.
Pression max: 10 bars
Température maximale : 35°

RETIENT LES FIBRES MICROPLASTIQUES

FIBRE DI
MICROPLASTICA
DE LA BONNE EAU

BUONA

SOLUTION

PRATIQUE

Remarque : Cet appareil nécessite un
entretien régulier afin de garantir les
exigences de potabilité de l'eau potable
traitée et de maintenir les améliorations
indiquées par le fabricant.
Conditions et méthodes d'évaluation
et de vérification des paramètres
conformément aux spécifications de
l'IRSA (Istituto di Ricerca Sulle Acque)
du Centre national de recherche (CNR).

Instructions pour l'élimination :
Élimination du corps de filtre : déchets plastiques et
indifférenciés

FICHE TECHNIQUE
AQUALUX
Entrée

1/2 pouce

Sortie

1/2 pouce

Pression min/max

2 bars / 5 bars

Filtration

5 microns

Filtre adsorbant

charbon actif végétal + feutre

Durée de vie des cartouches 2000 litres (environ 3 mois)
Emballage

Boîte

Accessoires compris

adaptateur avec robinet d'arrêt d'eau,
adaptateur 1/2, adaptateur 3/8,
tuyau 1/2, cartouche de remplacement supplémentaire

Système antibactérien

système breveté avec argent 999

Code EAN

8002286010003 (réf. 2769)

CARACTÉRISTIQUES
Filtre multi-étages pour l'eau potable domestique avec une filtration > 5 μm.
Pour filtrer et empêcher la prolifération bactérienne, le filtre est composé d’un filtre mécanique,
d’une cartouche aux charbons actifs et d’un disque bactériostatique argent breveté.
una cartuccia con carboni attivi e un disco batteriostatico argentato brevettato.
Il filtre : le chlore, la turbidité, le sable, la rouille, le calcaire en suspension, les sédiments
métalliques et le film d'algues, en éliminant les goûts et les odeurs désagréables.
Très facile à installer.
N'utiliser qu'avec de l'eau froide.
Conformément au DM n° 25 du 07/02/2012.
Le Multifiltre, lorsqu'il est utilisé correctement, filtre les matières suivantes (jusqu'à 2 000 litres) :
TABLEAU DE FILTRAGE
Chlore Cl2

60 %.

Fer Fe

17 %.

Sable, rouille

> 5 -10 μm

Turbidité

38 %.

Plomb Pb

10 %.

Métaux lourds, algues

> 5 -10 μm

Cuivre Cu

12 %.

Zinc Zn

20 %.

Matériaux en
suspension

> 5 -10 μm

EMBALLAGE

Code 2759
KIT AQUALUX

Code 2760
CARTOUCHE
AQUALUX

CARTOUCHE DE RECHANGE
Cartouche écologique ouvrable pour une élimination correcte
de ses composants : déchets PLASTIQUES et INDIFFÉRENCIÉ.

AQUALUX

Filtration automatique à chaque arrivée d'eau froide.

VOTRE EAU BONNE À BOIRE
Le filtre sous-évier AQUADIRECT élimine la
prolifération bactérienne lorsqu'il n'est pas
utilisé.
Le filtre composite est la solution pratique et
efficace pour raffiner l'eau potable destinée à
être consommée ou utilisée dans la préparation
des aliments et des boissons.
Kit de filtration conforme au DM 25/2012 avec
cartouche à structure composite, avec charbon
actif en poudre, membrane micro-filtrante et
dispositif breveté à l'argent.
Usage prévu : raffinage de l'eau potable
Autonomie : changez la cartouche tous les
6 mois d'utilisation pour garantir les avantages
indiqués dans le tableau.
Utilisation max. : 12 mois
Pression max: 10 bars
Température maximale : 35°

RETIENT LES
FIBRES
MICROPLASTIQUES
AQUADIRECT filtre les fibres microplastiques
dans l'eau d'une taille supérieure à 0,5 μm.

DE LA
BONNE EAU

SOLUTION
PRATIQUE

Remarque : Conditions et méthodes d'évaluation et
de vérification des paramètres conformément aux
spécifications de l'IRSA (Istituto di Ricerca Sulle Acque) du
Centre national de recherche (CNR).
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Instructions pour l'élimination :
Élimination du produit : déchets indifférenciés.

FICHE TECHNIQUE
AQUADIRECT
Le kit sous-évier Aquadirect contient tout ce dont vous avez besoin pour
une installation rapide et facile du filtre sous l'évier à la maison, y compris le
robinet mono voie exclusif American Style et le débitmètre électronique.

Exemple d'installation

Grâce à l'action combinée de la membrane et du charbon actif, il garantit un haut degré de
filtration (0,5 microns) avec l'élimination conséquente de toutes les particules en suspension
(sable, sédiments, rouille et toute incrustation présente dans les canalisations).
Le filtre assure l'élimination de l'excès de chlore et de nombreux autres composés
organiques.
altri composti organici.
Le filtre a une importante action bactériostatique réalisée par le principe argent breveté.
brevettato in argento.
Le Multifiltre, lorsqu'il est utilisé correctement, filtre les matières suivantes
(jusqu'à 5 000 litres) :
Chlore Cl2

60%.

Fer Fe

17%.

Sable, rouille

> 0,5 μm

Turbidité

38%.

Plomb Pb

17%.

Métaux lourds, algues > 0,5 μm

Cuivre Cu

12%.

Zinc Zn

20%.

Matériaux en suspension

> 0,5 μm

EMBALLAGE

Code 1127
AQUADIRECT

Code 1134
CARTOUCHES
AQUADIRECT

CARTOUCHE DE RECHANGE
POUR LE KIT
AQUADIRECT

Il filtre 5 000 litres à 0,5 microns
Attention : Cet appareil nécessite un entretien régulier afin de garantir les exigences de potabilité de l'eau potable
traitée et de maintenir les améliorations déclarées par le fabricant.

AQUADIRECT

CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈME BREVETÉ
EN ARGENT CONTRE PROLIFÉRATION
BACTÉRIENNE

DE L'EAU DOUCE ET PROPRE
POUR PRENDRE SOIN DE
VOTRE PEAU
AquaSweet est le filtre anti-calcaire et antichlore prévu pour la douche et la baignoire
qui vous permet de disposer immédiatement
d'une eau douce le bien de votre peau, en
empêchant le pommeau de douche de se
boucher, en libérant les parois du calcaire et
en laissant votre peau moins stressée et plus
douce.
AquaSweet possède un disque d'argent 999
breveté contre la prolifération bactérienne, ce
qui le rend particulièrement adapté aux peaux
délicates et sensibles.
Équipé d'une cartouche interchangeable, il peut
être installé sans l'intervention d'un technicien
et vous fournira immédiatement une meilleure
eau dans la douche ou le bain.

RETIENT LES
FIBRES
MICROPLASTIQUES
Remarque :
Cet appareil nécessite un entretien régulier
afin de garantir les exigences de potabilité
de l'eau potable traitée et de maintenir les
améliorations indiquées par le fabricant.
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Instructions pour l'élimination :
Élimination du produit : déchets
indifférenciés.

FICHE TECHNIQUE
AQUASWEET
Entrée

½F

Sortie

½M

Pression min/max

2 bars / 5 bars

Température maximale

70°

Filtre mécanique

10 μm

Filtre adsorbant

Charbon actif + feutre

Durée de vie des cartouches

/≈ 2 mois

Emballage

Boîte

Dimensions

haut. 12 cm ; larg. 7 cm ; prof. 7 cm

Poids net

210 g

Code EAN

8002286002220 (réf. 2220)

Code 2220-S
AQUASWEET

Code 2299-S
CARTOUCHES
AQUASWEET

CARACTÉRISTIQUES
Filtre à plusieurs étages pour les douches et les baignoires.
Pour filtrer et empêcher la prolifération bactérienne, le filtre est composé d’un filtre mécanique, d’une
cartouche aux charbons actifs et de deux disques bactériostatiques argent brevetés.
una cartuccia con carboni attivi e 2 dischi batteriostatici argentati brevettati.
Filtra: cloro, torbidità, sabbia, ruggine, calcare, sedimenti metallici, film di alghe,
Il est en mesure de filtrer : le chlore, la turbidité, le sable, la rouille, le calcaire, les sédiments métalliques, les films d'algues, les matières en suspension et les microplastiques > 10 μm
Facilite l'action des produits tels que le shampooing, l'après-shampooing et le savon.
Il empêche au pommeau de douche de s’obstruer.
Il fonctionne avec l'eau chaude et froide.
Très facile à installer.
Conformément au DM n° 25 du 07/02/2012.

CARTOUCHE DE RECHANGE
ANTI-CALCAIRE
ET ANTI-CHLORE

AQUASWEET

EMBALLAGE

PLUS D'ÉCONOMIES

DE L’EAU SANS CALCAIRE
POUR LES LAVE-LINGE ET
LES LAVE-VAISSELLE
AQUAWASH se branche directement sur le
robinet d'arrivée d'eau de votre lave-linge
ou lave-vaisselle.
Le polyphosphate alimentaire
anticorrosion contenu dans la cartouche
dissout et ralentit considérablement la
formation et le dépôt de calcaire sur
des éléments tels que l'élément chauffant
et l'électrovanne. Le filtre mécanique
retient également toutes les matières
en suspension telles que le sable, la
rouille, les algues et les sédiments de plus
de 50 μm.
Cette triple protection prolonge la durée
de vie de l'appareil, réduisant le risque
de réparations coûteuses, et augmente
l'efficacité de l'appareil sans qu'il soit
nécessaire d'utiliser en permanence des
produits anti-calcaire. La rentabilité et la
facilité d'installation font d'AQUAWASH un
produit indispensable et sûr.

Remarque :
Cet appareil nécessite un entretien régulier
afin de garantir les exigences de potabilité
de l'eau potable traitée et de maintenir les
améliorations indiquées par le fabricant.
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Instructions pour l'élimination :
Élimination du produit : déchets
indifférenciés.

FICHE TECHNIQUE
AQUAWASH

Entrée

¾F

Sortie

¾M

Pression min/max

2 bars / 5 bars

Température maximale

30°

Filtre mécanique

50 μm

Filtre adsorbant

Feutre + polyphosphates alimentaires
(Ø 3-5 mm)

Durée de vie des cartouches

≈ 4 - 6 mois

Emballage

Boîte

Dimensions

haut. 10,5 cm ; larg. 7 cm ; prof. 7 cm

Poids net

210 g

Code EAN

8002286000400 (réf. 0240)

CARACTÉRISTIQUES
Les sels polyphosphates alimentaires contenus dans la cartouche protègent
en permanence les éléments chauffants et les pièces métalliques du calcaire et les protègent
également de la corrosion.
Il permet d'économiser du détergent, de l'électricité, des réparations et les coûts des détartrants.
Très facile à installer.
Le double filtre utilise des polyphosphates alimentaires très fins et un
filtre mécanique en matériau imputrescible (feutre).
Le filtre mécanique retient toutes les matières en suspension telles que le sable,
la rouille, les algues et les sédiments de plus de 50 μm.
La double protection prolonge la durée de vie de l'appareil, réduisant le
risque de réparations coûteuses et augmentant l'efficacité sans qu'il soit nécessaire d'utiliser en
permanence des produits anti-calcaire.
EMBALLAGE

Code 0240
AQUAWASH

Code 5550-S
RECHARGE
AQUAWASH

ACCESSOIRES
CARTOUCHE DE RECHANGE
ANTI-CALCAIRE
ET ANTI-SABLE

RALLONGE FLEXIBLE
Art. 1288
EAN 8002286000288

AQUAWASH

Connecté au robinet d'arrivée d'eau de la machine à laver ou du lave-vaisselle.

FILTRE ANTI-CALCAIRE
POUR CHAUDIÈRES
L'action du sel polyphosphates empêche le
calcaire de se fixer sur les parties vitales de
la chaudière, la protégeant en minimisant les
coûts de maintenance et en prolongeant la
durée de vie de l'appareil.
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Instructions pour l'élimination :
Élimination du produit : déchets
indifférenciés.

Entrée

¾F

Sortie

¾M

Pression min/max

2 bars / 5 bars

Température maximale

30°

Emballage

Boîte

Code EAN

8002286000141 (réf. 1141)

CARACTÉRISTIQUES
Unité de dosage Venturi pour le dosage proportionnel de polyphosphate
Pression maximale : 10 BAR
Température maximale : 40 °C
Dureté maximale de l'eau : 35°F (350 ppm CaCo3)
Raccords IN/OUT : 1/2”
Débit optimal : 1500 l/h
Recharge de polyphosphate : 65 g
2 cartouches incluses dans le paquet

EMBALLAGE

Code 1141
DOSEUR
POLYPHOSPHATES

Code 1158
4 CARTOUCHES
DOSEUR DE POLYPHOSPHATES

CARTOUCHE DE RECHANGE
ANTI-CALCAIRE

DOSEUR DE POLYPHOSPHATES

FICHE TECHNIQUE
KIT DE DOSAGE DU POLYPHOSPHATE

FILTRE NEUTRALISANT
LES CONDENSATS ACIDES
POUR CHAUDIÈRES À
CONDENSATION
L'installation de chaudières à condensation
se répand rapidement, notamment grâce
aux nouvelles obligations réglementaires.
Cependant, ces générateurs de chaleur
produisent des condensats acides qui doivent
être neutralisés avant d'être évacués afin
de ne pas endommager les canalisations de
l'installation domestique et l'environnement.
L'installation d'Aquacondens+ en aval de
la chaudière oblige les condensats à passer
par la cartouche neutralisante, qui modifie la
valeur du pH pour la ramener dans les limites
légales, permettant ainsi une évacuation libre
sans endommager les tuyaux, les éviers ou les
gouttières.
Principe de fonctionnement :
Le condensat acide produit par la chaudière à
condensation traverse obligatoirement le filtre
contenant le matériau neutralisant, ce qui le
ramène à des valeurs alcalines admissibles
(basique avec pH>7).
Il est recommandé de changer le filtre chaque
année, en fin ou en début de saison, après le
nettoyage de la chaudière.
Élimination du produit :
Les granulés usagés peuvent être éliminés
avec les déchets ménagers dans les déchets
indifférenciés.
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Instructions pour l'élimination :
Élimination du produit : déchets
indifférenciés.

Mesure

G3/4 x DN 20

Débit maximal

3l/h

Emballage

Boîte

Code EAN

8002286000646 (réf. 0646)

CARACTÉRISTIQUES
Application : pour les chaudières à condensation d'une puissance maximale de 35 kW.
Durée : 6/12 mois.
Combat la corrosion due à la condensation acide.
Résistant aux produits chimiques dissous dans la vapeur d'eau qui se condense dans la chaudière.
Le paquet comprend le collier de fixation et une paire de raccords de tuyau DN droits.
Le produit doit être remplacé lorsqu'il est épuisé.

EMBALLAGE

FILTRO
NEUTRALIZZATORE
CONDENSE ACIDE
Le caldaie a condensazione producono condense acide
(pH compreso tra 3,8 e 5,2) che devono essere
neutralizzate prima di essere convogliate allo scarico.
INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE
spegnere la caldaia; - ﬁssare le apposite staffe a muro e inserirvi il prodotto;
- collegare il neutralizzatore di condense alla tubazione di scarico utilizzando
gli appositi raccordi portagomma forniti in dotazione; - il prodotto deve
essere installato in posizione verticale; prima di riavviare la caldaia
controllare che tutte le tubazioni siano perfettamente collegate. - veriﬁcare
che l’installazione sia stata eseguita rispettando le normative vigenti di
sicurezza. - mettere in funzione il neutralizzatore accendendo la caldaia.

PER CALDAIE
A CONDENSAZIONE

8 002286

000646

art. 0646
AQUACONDENS+

AQUACONDENS+

FICHE TECHNIQUE
AQUACONDENS+

GOBELETS

GOBELET FILTRE À USAGE DOMESTIQUE,
TÊTE EN POLYPROPYLÈNE ET GOBELET EN SAN.

APPLICATIONS :
Protection en amont du système
d'approvisionnement domestique.
Filtre de protection à mettre en place
avant tout adoucisseur.
Filtre anti-colmatage en amont
des systèmes d'irrigation.
Filtre pour la déchloration de l'eau potable.
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Le support, la clé et les vis de fixation sont
inclus dans l'emballage.

ACCESSOIRES :

Vendus séparément

RACCORD 3/4

pour plusieurs gobelets

CARTOUCHES COMPATIBLES

CARTOUCHE À FIL ENROULÉ

ANTI-SALETÉ
CONTRE LES PARTIES SOLIDES
EN SUSPENSION

CARTOUCHE DE POLYPHOSPHATE

ANTI-CALCAIRE

CARTOUCHE EN FILET LAVABLE

ANTI-SALETÉ
CONTRE LES PARTIES SOLIDES
EN SUSPENSION

CARTOUCHE CARBONE
ANTI-CHLORE ET MÉTAUX
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE L'EAU POTABLE

Filtre mécanique 20 µm
Débit max. : 1500 l/h
Il retient le chlore, les sédiments, le sable, la
rouille, les algues et les matières en suspension.
Jetable.

Filtre mécanique 20 µm
Débit max. : 1400 l/h
Action anti-calcaire
Il retient le chlore, les sédiments, le sable, la
rouille, les algues et les matières en suspension.
Jetable.

Filtre mécanique 60 µm
Débit max. : 1800 l/h
Il retient les sédiments, le sable, la rouille, les
algues et les matières en suspension.
Réutilisable

Filtre à charbon actif végétal 5 µm
Débit max. : 600 l/h
Il retient le chlore, les sédiments,
le sable, la rouille, les algues et les
matières en suspension.
Jetable.
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SACS DE SEL
EXCELLENTS POUR TRAITER
LE CALCAIRE SUR L'EAU POTABLE

CRISTAUX DE SEL

SAC DE 1 KG
Art. 1240
CODE EAN 8002286000240
RECHARGE POUR LES
FILTRES :
AQUAKAL

POUDRE

SAC DE 1 KG
Art. 1264
EAN CODE 8002286000264
RECHARGE POUR LES
FILTRES :
KIT DE DOSAGE DU
POLYPHOSPHATE
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FICHE TECHNIQUE
AQUAKAL

Entrée

¾F

Sortie

¾F

Pression min/max

2 bars / 5 bars

Température maximale

30°

Emballage

Boîte

Code EAN

8002286000257 (réf. 1257)

CARACTÉRISTIQUES
Les sels polyphosphates alimentaires qu'il contient protègent en permanence les éléments
chauffants et les pièces métalliques contre le calcaire.
Il permet d'économiser du détergent, de l'électricité, des réparations et les coûts des détartrants.
Très facile à installer.
Il prolonge la durée de vie de l'appareil, ce qui réduit le risque de réparations coûteuses
et augmente son efficacité sans qu'il soit nécessaire d'utiliser l'appareil continuativo di
prodotto anticalcare.
Équipé d'un indicateur de consommation interne.

Instructions pour l'élimination :
Corps du filtre : plastique.
Sel polyphosphates : déchets indifférenciés.

EMBALLAGE

Code 1257
AQUAKAL

ACCESSOIRES
Vendus séparément

RECHARGE
CRISTAUX DE SEL

RALLONGE FLEXIBLE
Art. 1288
EAN 8002286000288

AQUAKAL

À brancher au robinet d'arrivée d'eau de la machine à laver.

AQUAULTRA
ULTRA-FILTRATION
Système d'ultra-filtration avec production directe.
Équipé d'une membrane de filtration de 0,12 micron.
Il réduit à 99,999 % les bactéries, les fibres
d'amiante et les organismes tels que le Giardia.
Pression de travail : 0,7/5 bars
Débit : 3,8 LMP
Durée du filtre : 9500 litres.
Conforme au D.M. 174

RETIENT LES
FIBRES
MICROPLASTIQUES
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AQUAULTRA
ART. 0745

ROBINET FOURNI

INCLUS DANS LE PAQUET :
Raccords rapides
Robinet dédié

CARTOUCHES DE RECHANGE :
MEMBRANE D'ULTRA-FILTRATION
ART. 0714

MÉLANGEUR EN OPTION :
Vendu séparément

ULTRA-FILTRATION

ULTRAFILTRATION

À remplacer tous les 3 ans.
FILTRE ANTI-SÉDIMENTS
ART. 0738

MÉLANGEUR 3 VOIES

À remplacer une fois par an.
FILTRE À CHARBON ACTIF ARGENTÉ
ART. 0721

À remplacer une fois par an.
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AQUAOSMOTECH
SYSTÈME D'OSMOSE

Système de filtration par osmose inverse à
production directe avec double membrane.
Équipé d'une sonde anti-inondation qui
ferme l'électrovanne d'alimentation si une
fuite d'eau est détectée.
Équipé d'un pré-filtre à charbon.
Débit 90 L / h
Dimensions 10 x 37,5 x 42 (cm)

RETIENT LES
FIBRES
MICROPLASTIQUES
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AQUAOSMOTECH
ART. 0813

ROBINET FOURNI

INCLUS DANS LE PAQUET :
Raccords rapides
Robinet dédié

CARTOUCHES DE RECHANGE :

SYSTÈME D'OSMOSE

SYSTÈME D'OSMOSE

MÉLANGEUR EN OPTION :
Vendu séparément

MEMBRANE POUR OSMOSE INVERSE
ART. 0806

Remplacer 2 membranes tous les 3 à 5 ans.
MÉLANGEUR 3 VOIES
FILTRE À CHARBON ACTIF
ART. 0790

À remplacer une fois par an.
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CODE 1127
AQUADIRECT

CODE 6915
AQUAGAIA

CODE 8883
KIT AQUACOMPACT
BLACK

CODE 8888
KIT AQUACOMPACT

CODE 0240
AQUAWASH

CODE 2759
AQUALUX

CODE 2220-S
AQUASWEET

FILTRO
NEUTRALIZZATORE
CONDENSE ACIDE
PER CALDAIE
A CONDENSAZIONE

Le caldaie a condensazione producono condense acide
(pH compreso tra 3,8 e 5,2) che devono essere
neutralizzate prima di essere convogliate allo scarico.
INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE
spegnere la caldaia; - ﬁssare le apposite staffe a muro e inserirvi il prodotto;
- collegare il neutralizzatore di condense alla tubazione di scarico utilizzando
gli appositi raccordi portagomma forniti in dotazione; - il prodotto deve
essere installato in posizione verticale; prima di riavviare la caldaia
controllare che tutte le tubazioni siano perfettamente collegate. - veriﬁcare
che l’installazione sia stata eseguita rispettando le normative vigenti di
sicurezza. - mettere in funzione il neutralizzatore accendendo la caldaia.

CODE 1257
AQUAKAL

CODE 1332
GOBELET FILTRE 9 3/4
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CODE 1141
DOSEUR
POLYPHOSPHATES

CODE 1349
GOBELET FILTRE 5''

CODE 1240
SAC DE CRISTAUX DE
SEL 1 KG

8 002286

000646

CODE 0646
AQUACONDENS+

CODE 1264
SAC DE SEL EN POUDRE
1 KG

Code 1226
CARTOUCHES
CHARBON 9 3/4

Code 1233
CARTOUCHES
CHARBON 5’’

Code 3001-I-S
SIMPLE CARTOUCHE
AQUACOMPACT/ AQUAGAIA

Code 2299-S
CARTOUCHES
AQUASWEET

Code 1189
CARTOUCHE À FIL
ENROULÉ 9 3/4

Code 1165
CARTOUCHE EN
FILET
LAVABLE 9 3/4

Code 1196
CARTOUCHE À FIL
ENROULÉ 5’’

Code 1172
CARTOUCHE EN
FILET
LAVABLE 5’’

Code 3333
3 CARTOUCHES
AQUACOMPACT/
AQUAGAIA

Code 2760
CARTOUCHE
AQUALUX

Code 5550-S
RECHARGE
AQUAWASH

Code 1288
RALLONGE
FLEXIBLE

Code 1202
CARTOUCHE DE SEL
POLYPHOSPHATES 9 3/4

Code 1219
CARTOUCHE DE SEL
POLYPHOSPHATES 5’’

Code 1134
CARTOUCHES
AQUADIRECT

Code 1158
CARTOUCHES
DOSEUR DE POLYPHOSPHATES

33

CODE 0813
AQUAOSMOTECH

CODE 0745
AQUAULTRA

CODE 0806
MEMBRANE POUR OSMOSE INVERSE

CODE 0790
FILTRE À CHARBON ACTIF

CODE 0714
MEMBRANE D'ULTRA-FILTRATION

CODE 0738
FILTRE ANTI-SÉDIMENTS

CODE 0721
FILTRE À CHARBON ACTIF ARGENTÉ

34

AQUASAN S.R.L.
Siège commercial : Via Goffredo Mameli, 51
20852 Villasanta (Monza e Brianza)
Siège statutaire : Via M. Macchi, 27
20124 Milano (Milan)
N° de TVA/Code fiscal : 07311560960
CCIAA Milan : 1950123
Téléphone : (+39) 039 9466399
FAX : (+39) 039 9462084
www.aquasan.com
contatti@aquasan.com
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« MÊME L'EAU PEUT NOUS DIRE JE
T'AIME EN POSANT SUR NOS LÈVRES
LE MEILLEUR DES BAISERS »
DASSINE

www.aquasan.com

