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ULTRA FILTRATION Par Membrane à fibre creuse, Charbon bloc et filtre sédiment
en surface à 100 nanomètres ou 0,15 µm
EUROPLUS a retenu une microfiltration performante basée sur l'utilisation de membranes de filtration a fibre
creuse dont les pores ont un diamètre réduit de 0,15 microns, c'est-à-dire de 100 nanomètres.
Les cartouches sont fabriquées en Allemagne par la société ALVITO, réputée pour la qualité et les
performances de ses membranes.
La durée de vie du filtre à membranes fibre creuse est fonction de son usage, le débit est de 8 litres/minutes
de 5° à 40°C elles produits jusqu'à 6 000 litres d’eau filtré.

ABF Duplex SD 0,15 µm :

Le premier étage est un charbon bloc à 1,50µ avec en protection un filtre sédiment
Le second étage est la membrane fibre creuse, la taille des pores est de 0,15µ elle est inférieure à la taille des
bactéries les plus petites, ce qui assure une sécurité plus importante contre les différents micro-organismes,
purifie à 99,9 %.
De nombreux pesticides agricoles, des résidus de médicaments, les métaux lourds, le chlore et ses dérivés, sont
arrêtés par la cartouche ABF Duplex SD.
Ce filtre est ainsi capable de retenir des bactéries comme E. Coli ou Entérocoques, le cuivre et le plomb, le chlore,
le chloroforme, des pesticides comme le lindane, le DDT ou l'atrazine, mais aussi les pesticides polaires comme le
MCPA ou le bentazone. Il arrête aussi plusieurs résidus de médicaments et certains dérivés hormonaux
stéroïdiens.
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Modèles d’installation possible sous évier :

Prix TTC : 274 € filtre inclus TVA 20%

Pose du matériel possible dans le Rhône Alpes et en Alsace par nos soins avec une TVA 10%.
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