
1 CARACTERISTIQUES GENERALES 

Nos différents FILTRES installés sur le réseau d'eau potable à l'entrée de votre maison (villa ou appartement) 
vous permettront de traiter votre distribution d'eau avec les améliorations suivantes :

• élimination des matières en suspension (sable, limon, argile...) qui troublent l'eau,

• suppression des dépôts de calcaire (ou tartre) qui colmatent les canalisations, endommagent les appareils ménagers, 
sanitaires, les chaudières, les chauffe-eau et la robinetterie,

• protection des installations d'arrosage (goutte à goutte, micro-asperseurs) qui se bouchent avec les impuretés,

• économies d'électricité en évitant l'entartrage des résistances électriques, des chauffe-eau et des machines à laver,

• disparition des traces de calcaire sur les sanitaires et les robinetteries,

• élimination des mauvaises odeurs et des mauvais goûts de l'eau si équipé de la cartouche filtrante à charbon actif.

Nouvelle conception avec cartouches à montage instantané de type BX, fermées par un fond et possédant à la partie 
supérieure un embout avec 2 joints OR qui s'insère instantanément dans le siège de la tête du filtre.
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GAMME BX

Le système BX garantit une excellente étanchéité hydraulique, une très grande
facilité d'entretien et élimine tout risque de montage erroné de la cartouche.

STATIONS COMPLÈTES
SOLO et DUO BX

FILTRE SOLO 
ANTI-IMPURETES

FILTRE SOLO 
ANTICALCAIRE

STATION DUO
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2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Le filtre à cartouche est composé :

d'un conteneur transparent,

d'une fixation en 3 pièces avec joint facilitant le changement
de cartouche sans risque de fuite,

d'une cartouche à montage instantané garantissant 
le passage de l'eau à l'intérieur de la cartouche 
avec une étanchéité parfaite,

d'un système de dosage proportionnel du polyphosphate
évitant une concentration trop forte de ce produit dans l'eau
potable.

Tous les éléments des FILTRES sont garantis
qualité alimentaire.

Traitement anticalcaire efficace jusqu'à 45 °C.

Pression maximum de service conseillée 4 bars à 20 °C.

Conforme à la directive CEE N°80/778.

ACS N° 06 ACC LY 062 (Filtre) et ACS N° 06 ACC LY 192 (Cartouche).

Cartouches de rechange
Cartouche lavable 50 µ
anti-impuretés.
Nettoyage tous
les 6 mois minimum. 
RL 10 BX - 50 µ.
(code 493822)

Boîte de 1,5 kg
de polyphosphates.
Qualité alimentaire.
(code 494015)

Cartouche
polyphosphates 950 g.
HA 10 BX.
(code 493834)

Cartouche filtrante
25 µ + charbon actif,
adaptable sur le filtre
anti-impuretés.
Filtre l'eau et réduit
les mauvais goûts et 
les odeurs dans l'eau.
CA 10 BX - 25 µ.
(code 493836)

Tous les filtres BX doivent être impérativement équipés d'une cartouche à montage instantané
qui garantit le passage de l'eau à l'intérieur de la cartouche avec une étanchéité parfaite.

Caractéristiques 

SOLO A - I

(Anti-
Impuretés)

(3 pièces - 3/4")

Comprend :
- 1 filtre Sénior Single 3P - AFP - BX - AS.
- 1 cartouche RL 10 BX 50 µ.
- 1 support mural avec visserie.
- 1 clef de montage.
- 2 mamelons MM 3/4".
- 1 joint de rechange.

Qualité alimentaire.
Pression maxi de service conseillée : 4 bars.
Débit optimum 1600 litres/heure.
Température de service : 20 °C.

Stations
avec

cartouches BX
Code

491141  

SOLO A - C

(Anti-Calcaire)
par 
polyphosphates

(3 pièces - 3/4")

Comprend :
- 1 filtre 3 pièces 3/4" avec système proportionnel.

- 1 cartouche polyphosphates HA 10 BX.
- 1 support mural avec visserie.
- 1 clef de montage.
- 2 mamelons MM 3/4".
- 1 joint de rechange.

Qualité alimentaire.
Pression maxi de service conseillée : 4 bars. 
Débit optimum 1400 litres/heure.
Montage sur arrivée d’eau froide exclusivement.

491646

DUO

(3 pièces - 3/4")

Comprend :
- 1 filtre Duplex 3/4" avec système proportionnel.

- 1 cartouche RL 10 BX 50 µ.
- 1 cartouche polyphosphates HA 10 BX.
- 1 support mural avec visserie.
- 1 clef de montage.
- 2 mamelons MM 3/4".
- 2 joints de rechange.

Qualité alimentaire.
Pression maxi de service conseillée : 4 bars.
Débit optimum 1400 litres/heure.
Montage sur arrivée d’eau froide exclusivement.

491151 

Nous vous recommandons de monter la station DUO
avec le système by-pass (code 494350) qui permet l'entretien
et le changement des cartouches sans coupure d'eau.
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