
L’osmoseur Compact est un appareil qui permet de retirer de l’eau les différents polluants chimiques et bactériologiques. 
Sa technologie avancée a permis, dans un minimum d’encombrement, d’obtenir un maximum de performances pour 
une consommation journalière allant jusqu’à 100 litres d’eau traitée. Il vous assurera une eau pure, débarrassée des 
nitrates, des bactéries et virus tels que la gastro, des produits chimiques tels que le chlore entraînant la plupart du 
temps des mauvais goûts et odeurs. Vous obtiendrez une eau légère, de haute pureté, agréable à boire, idéale pour les 
amateurs de thé et de café.Son encombrement très restreint vous permettra de l’installer sous un évier. 

Entretien : changer le jeu de cartouches une fois par an et la membrane entre 3 et 5 ans si c’est une eau douce, et entre 
1 et 2 ans si c’est une eau dure (livré complet avec accessoires : connexion, vanne et robinet).

Les osmoseurs

Purification

Pourquoi purifier ?

La mise en place d’un purificateur d’eau vous apportera :
Pour réussir à atteindre les objectifs de potabilité, les stations de retraitement des eaux n’hésitent pas à utiliser nombre 
de produits chimiques tels que le chlore, afin de tenter d’assurer autant que possible une constance dans les résultats 
d’analyse, mais cela communique un mauvais goût à l’eau. C’est pourquoi, afin de garantir à votre robinet une eau 
irréprochable, il est conseillé d’installer un osmoseur ou un purificateur, suivant les besoins. Cet appareil permettra 
suivant votre choix de retirer de l’eau les polluants suivants :

•  Bactéries et virus tels que la gastro et autres, susceptibles de générer sur l’organisme des désagréments plus ou moins  
 gênants.
•  Produits chimiques tels que chlore, pesticides, herbicides, fongicides, atrazine, etc., fournissant à l’eau notamment un  
 mauvais goût et de mauvaises odeurs.
•  Les nitrates, au-dessus de 20 mg/L, sont déconseillés aux personnes fragiles, femmes enceintes, personnes âgées  
 et enfants. L’utilisation de la désinfection UV assure une garantie d’efficacité constante sans surveillance particulière  
 contre les virus et les bactéries, notamment dans le traitement des eaux de puits et de forage.

L’utilisation de la désinfection...

Pourquoi traiter l’eau grâce à l’UV ?
Dans l’eau sont présentes plusieurs cellules vivantes pouvant limiter sa potabilité (bactéries, virus, moisissures, algues...).
Grâce à un rayonnement de la lampe UV de 254 nm, la stérilisation par Ultra-Violet perturbe le métabolisme des  
cellules, provoquant ainsi la destruction totale de celles-ci par rupture des molécules ADN.
D’abord utilisé comme technologie exclusivement industrielle, le traitement par Ultra-Violet s’est démocratisé pour 
également devenir un produit ménager du fait de son efficacité et de sa faible consommation d’énergie.
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Comment choisir le bon modèle d’osmoseur ?
Shut off : pour une pression d’utilisation minimum de 3,5 bars
Perméat pompe : pour une pression d’utilisation comprise entre 2,1 et 3,5 bars.
Booster pompe : pour une pression d’utilisation inférieure à 2,1 bars.

Osmoseurs standards

4T, 4 phases de traitement ou 5T, 5 phases de traitement

Robinet de fontaine et raccordement inclus

Modèle Code Prix unitaire H.T.

STANDARD 5T-SO shut off 5102010001

STANDARD 4T PP perméat pompe 5102018379

STANDARD 5T BP booster pompe 5102010003

√
√
√

Nettoyants osmoseurs

Modèle Code Prix unitaire H.T.

Solution désinfectante pour Osmoseur 500 ml (prête à l’emploi) 1004060001

Dim. :
H 400 x L360

Dim. :
H 380 x L260

Réserve d’eau 
osmose

345,84

540,30

472,23

26,93



La cartouche réfrigérateur américain

Une solution simple, standard et faible encombrement pour profiter d’une eau de bon goût avec votre réfrigérateur 
américain. Élimine de l’eau goûts, odeurs, chlore, produits chimiques…

• Spécification : taille L 260 x Ø 50 mm
• Autonomie de la cartouche : 1 an

Modèle Code Prix unitaire H.T.

Spécial frigo américain
Cartouche CTO 10», Carbonne Block inline Raccord rapide EZ automatique  
pour tubing 1/4’’

1758001313

Purification

Le purificateur CT TRIO

•  Cette installation vous permettra d’assurer à un robinet de  
 fontaine (inclus) une eau de haute qualité débarrassée des  
 impuretés fines, des mauvais goûts et odeurs, des produits  
 chimiques, du chlore, ainsi que des virus et bactéries.
•  Livré complet, prêt à poser avec clés et robinet.
•  Maintenance :
 Changer le jeu de cartouches CT82 et CT83 une fois par an*
 Changer la membrane CT91 entre 2 et 3 ans*

Ultra filtration. Des résultats exceptionnels à moindres coûts.

Modèle Code Prix unitaire H.T.

UF CT TRIO, Ultra filtration
Filtre sédiment, charbon actif en grain, membrane ultra filtration 5102020001

Kit de cartouches CT TRIO (82 et 83) 
1 Cartouche sédiment + 1 cartouche charbon actif 5202002725

Membrane pour CT TRIO (CT91) 5202008133

Tubbing pour CT TRIO (blanc) - le mètre 5258001481

Pour les accessoires purificateur, rendez-vous page 68.

39,28

282,60

75,95

69,69

3,61
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Dim. : H 220 x L 270 mm

1. 2. 3. 

Les robinets 3 VOIES

Les robinets DE FONTAINE

Robinets mitigeurs 3 voies (purifiée, chaud et froid)

Ils sont livrés avec 3 connexions flexibles en 3/8” et une connexion 
spéciale en 1/4” qui s’utilise parfaitement sur la plupart des filtres 
domestiques et des unités d’osmose inverse.

• Autres couleurs, nous consulter
 (Terre de France, Vieille pierre, Noir, Vieux Laiton, Cuivre)

Robinet séparé pour purificateur ou osmoseur

1.  Robinet ROBIN - Dim. : H 240 mm

2.  Robinet de fontaine ESPADON - Dim. : H 240 mm

3.  Robinet de fontaine chromé solo fourni avec CT DUO  
 et TRIO - Dim. : H 290 mm

Modèle Code Prix unitaire H.T.

Robinet Robin 5202000046

Robinet Espadon 5258001405

Robinet chromé solo pour CT DUO et TRIO 5202008136

Cartouche céramique pour robinets Dauphin 5201015387

Robinet 3 voies pour  
osmoseur ou purificateur

chromé nickelé

Modèle Code Prix unitaire H.T.

Robinet mitigeur 3 voies - chrome 5201032161

Robinet mitigeur 3 voies - chromé nickelé 5201032158

Robinet 3 voies pour osmoseur ou purificateur 5200000017

chromé

39,28

282,60

75,95

69,69

3,61

109,70

59,42

70,90

47,21

423,78

519,14

417,63



Purification

Fontaine BLACK EAGLE

Esthétique et moderne, la fontaine à eau à bombonnes Black Eagle s’intègre parfaite-
ment dans n’importe quel environnement : bureau, cabinet, accueil, centre …

Primée à 2 reprises pour l’Award Watercoolers Europe 2011 et 2012, le Black Eagle  
confirme son succès auprès des utilisateurs grâce à ses performances et sa simplicité.
Dotée du système DryGuard™ anti-fuite, la fontaine Black Eagle apporte sécurité et  
confort d’utilisation.

Grâce à son kit d’hygiène totalement amovible, lavable et réutilisable, le Black Eagle  
offre une eau saine et une véritable alternative très pratique et respectueuse de son 
environnement.
Lors de l’entretien sanitaire, toutes les parties en contact avec l’eau sont retirées afin 
d’être débactérisées.
Option : améliorez significativement le goût de l’eau délivrée par la fontaine avec le 
filtre à eau FILTROPURE 5000F, qui vient se connecter en toute simplicité au dos de la 
fontaine.

 Système anti-fuite DryGuard™
 Distributeur de gobelets intégré
 Bac récupérateur d’eau amovible
 Réservoir + distributions amovibles, lavables
 Boutons de distribution optimisés
 Panneaux latéraux facilement démontables
 Facile à installer et à entretenir
 Convertible en fontaine
 Sécurité eau chaude
 Faible consommation électrique (Label EnergyStar)
 Design et finition haut de gamme
 Kit d’hygiène lavable/réutilisable pour une hygiène irréprochable

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Modèle Code Prix unitaire H.T.

Fontaine Black Eagle 3219010001

Cartouche FILTROPURE 5000F 3310010004

Filtre triple  
action Filtropure

Pour les accessoires purificateur, rendez-vous page 68.

Caractéristiques techniques

• Poids fontaine : 12,7 Kg
• Puissance électrique eau froide : 75 W
• Puissance électrique eau chaude : 450 W
• Charge réfrigérante : 30 g
• Gaz réfrigérant : R134A
• Intensité sonore : 44 dB

• Compresseur : 220-240 VAC - 50 Hz
• Production eau froide : 10 L/h
• Production eau chaude : 12L/h
• Bouton de mise sous tension : ON/OFF
• Dimensions LxH en mm : 320x1050

1.074,00

98,67
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Modèle Code Prix unitaire H.T.

Fontaine Black Eagle 3219010001

Cartouche FILTROPURE 5000F 3310010004

Gamme UV BORÉAL 2 +
La gamme UV BOREAL 2 se compose de petites lampes UV pratiques cer-
tifiées WRAS permettant de traiter jusqu’à 80 l/min. Ces unités sont livrées 
avec une alimentation et un témoin vert (fonctionnement normal) et rouge 
(panne).
L’UV BOREAL 2+ a un écran LED.

Modèle Code Prix unitaire H.T.

UV BORÉAL 2+ 412-40W 2502020005

UV BORÉAL 2+ 460-80W 2502020010

Caractéristiques techniques 
• Affichage numérique                                 
• Compteur journalier                                  
• Alarme à LED rouge 
• Prise électrique Facile à installer

Peu d’entretien
Facilité de maintenance

√
√
√

                                         BORÉAL 2+ 412-40W       BORÉAL 2 + 460-80W

Débit max. à 30mj            45 l/min.                           80 l/min.
Connexion                        1" M                                   1"M
Watt                                  1 x 40                                1 x 80
Longueur                           925 mm                          925 mm
Connexion                        1”                                       1”
Watt                                  1 x 40                                1 x 80

Modèle Code Prix unitaire H.T.

Lampe UV - 412-40 W 2602016103

Lampe UV - 460-80 W 2602015780

Tube Quartz pour BOREAL2+ 2602021126

Joint torique pour tube quartz 2602036092

Contrôleur électrique pour BOREAL2+ 2602000006

Accessoires

1.074,00

98,67

787,50

997,50

126,00

115,50

325,50

5,78

400,84 


