
TRAITEMENT D’EAU

FILTRES ET CARTOUCHES

• Eau claire comme du cristal.

• Évite d’endommager la tuyauterie et les appareils
   électroménagers.

• Évite la corrosion.

• Élimine le mauvais goût, la couleur et les mauvaises            
odeurs.

eau claire comme du cristal

Les filtres et cartouches idraclean permet-
tent de filtrer les impuretés, de réduire les 
polluants, d’éliminer le mauvais goût dû au 
chlore et de rendre l’eau translucide.
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      idraclean FD3 Container pour cartouche série standard, tête et écrou de 
couleur en ABS renforcé avec inserts laiton 3/4” ou 1”.  Verre transparent fabriqué en 
SAN.

• Vanne de purge manuelle en bronze.

• Pression maximale de travail 7 bars.

• Température de travail en 0ºC à 45ºC min/max.

• Possibilité de le fournir avec support pour paroi ou clé en plastique.

     idraclean CINTROPUR Fabriqués entièrement en matière synthétique de 
première qualité, les filtres CINTROPUR® conviennent pour un usage alimentaire et 
une eau potable. L’hélice CINTROPUR® transforme le flux d’eau en effet centrifuge 
par la précipitation des particules lourdes dans le bas de la cloche tandis que le 
tamis filtrant assure la filtration finale suivant la finesse choisie. 

• Grand débit.

• Faible perte de charge. 

• Préfiltration centrifuge à effet cyclonique.

• Robustesse et fiabilité.

• Purge inférieure rapide et aisée.

• Visualisation continue de l’encrassement du tamis filtrant (cloche transparente).

• Système exclusif, écologique et peu coûteux.

Food and Drug Administration

      idraclean CARTOUCHES Cartouches en polypropyléne pressé pour 
une filtration efficace et précise des impuretés. Donne une plus grande uniformité 
de    filtration sur toute la surface, avec une faible perte de charge et un rendement 
élevé.

      Autres cartouches de filtration : Cartouches plissées, bobinées, la-
vables ; cartouches de polyphosphates. Cartouche à charbon actif  ( permet grace 
à ses propriétés absorbantes de résoudre les problèmes de goûts, d’odeur et de 
couleur de l’eau.

     idraclean TOPCLEAN  système de nettoyage à grande vitesse ayant         
double action. Cartouche en acier inox AISI 304. Raccords : ¾”  (avec connexion de 
l'adaptateur), pression de travail (1,5 à 10 bars), température de l'eau min. 0ºC/max, 
40° C.

   

   


