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L I N E G U A R D
APPLICATIONS

Le système LineGuard UF-100 peut être utilisé en tant que système de traitement de l’eau compact ou en tant que système d’entrave 
à la légion ellose. La capacité du système peut être augmentée en raccordant jusqu’à 5 systèmes en parallèle. Les applications 
incluent :

• Les centres de santé et les cabinets dentaires où les gens sont particulièrement à risque d’infection provenant d’agents pathogènes
de l’eau.

• Les hôtels et les restaurants, pour garantir une eau à boire sûre et de qualité, pour la préparation des aliments, les douches et le
lavage du linge.

• Le traitement de l’eau des puits.
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SOLUTIONS POUR EAU POTABLE

La qualité et la sécurité de l’eau entrant 
dans un bâtiment est d’une importante 
vitale, tout particulièrement lorsque la 
source de l’eau est en-dessous de la 
norme ou que l’utilisation requiert une 
plus grande qualité.

Dans des cas tels que dans le domaine 
de la santé ou le domaine hospitalier, ou 
dans les résidences ayant des conditions 

���
�������$����	$����� �
�����	��#������#-
cile, voire même impossible, d’offrir l’eau 
la plus sûre possible. Dans ces situations, 
la meilleure solution est le système d’eau 
���	���� �����$���� >N'.//�� I$�� 
����
l’eau au point où l’eau entre dans l’éta-
blissement ou la maison.

Développé par Pentair, spécialiste de 
��
$���������	$������������
���$������-
tralisée, le système LineGuard UF-100 vous 
permet de garantir à vos invités, vos pa-
tients ou votre famille une eau sûre et de 
bonne qualité. 

UNE TECHNOLOGIE QUI A FAIT SES PREUVES

Le système compact d’eau LineGuard 
>N'.//� 	���$��� $��� ��$� 	$����� ��� �Õ���
pour des applications où de hauts taux 
de débits, une longue durée de vie de 
service, une faible maintenance et une 
conception compacte sont des facteurs 
importants.

Le cœur de chaque système LineGuard 

����������$����$��$��������$
�����
������
$
���� ��������� ��� ��������� ��$
���
-
��������§>N¨�²��'��¯���������������I$�������
utilisés avec succès dans les usines de 
	$������������
���$�
���	
$������������$�
monde. Le système fonctionne sur la pres-
sion de la ligne d’eau et il est doté d’un 
contrôleur intégré pour le rétrolavage 
automatique et transmet des cycles de 
�����=����	����$�*��

Le système LineGuard UF-100 est consti-
�$�������$�����$
���>N�²��'N
�¯���������
des milliards de pores microscopiques 
�$#�������� 	������ 	�$�� �������� ��$�� 
���
micro-organismes, y compris les bactéries, 
les virus, les spores, les sédiments et la tur-
��������������$#��������������	�$��	��-
mettre aux minéraux vitaux de traverser.

TRAITEMENT OPTIONNEL

Pour réduire les contaminants chimiques 
ou pour améliorer le goût de l’eau et 

����$��?�$�����������	���I$���$������-
touche Pentair ‘’point d’utilisation’’ peut 
être installée. 

Cet adoucissant d’eau de chez Pen-
tair réduit un grand éventail de résidus 
chimiques comprenant les pesticides, 
les composés perturbateurs endoctri-
niens, les résidus médicaux et les métaux 
lourds tels que le plomb ou le cuivre. Il éli-
mine également les mauvais goûts et les 
odeurs causés par les contaminants tels 
que le chlore et le soufre.

PERFORMANCE

• Conforme à la norme NSF P231 pour l’enlèvement
des spores, des bactéries et des virus.

• La capacité d’un système LineGuard UF-100 est de 
60 l/min à 2 bars (24 gpm) dépendant de la qualité
de l’eau d’alimentation.

• Système extensible avec des raccordements paral-
lèles jusqu’à 5 systèmes.

• Une longue durée de vie de service fournit jusqu’à 
5000 m3 (1,3 millions de gallons) par système.

• Un entretien régulier est requis juste une fois par an.

CARACTERISTIQUES

• Contrôleur pour une facilité de contrôle des sta-
tuts du système.

• Fonctionne sur la pression de la ligne d’eau, pas
de pompe requise.

• Faible consommation d’énergie.

• Évacuation minimum d’eau usée.

• Taux de débit élevé, même à de faibles pressions 
d’eau.

• Nécessité de peu de maintenance, en raison du
rétro-lavage automatique et de la transmission des
�=�
�����������=����	����$�*�

~� ����$��� �J$����
���� ���
����� �$� �$�*� ��� ���
l’alarme.



PHOTOS NON CONTRACTUELLES 

4

LINEGUARD

LINEGUARD 
UF-100

AVANTAGES 

• Contrôleur programmable pour le contrôle des status du 
�=������������
����	�������
�����$��$�*�
• Cycles de rétrolavage conduit par le temps, le volume et 
la chute de pression.
• Fonctionne sur la pression du conduit d’eau, pas de
pompe requise.
• Faible consommation d’énergie.
~���������#������������$�����������$�����
���$�$����
• Taux de débit élevé, même à de basse pression d’eau.
• Faible nécessité de maintenance.

APPLICATIONS

• Les centres de santé et les cabinets dentaires où les
gens sont particulièrement à risque d’infection provenant
d’agents pathogènes de l’eau.

• Les hôtels et les restaurants, pour garantir une eau à
boire sûre et de qualité, pour la préparation des aliments. 

• Pour le traitement de la maison tout entière pour amé-
liorer la qualité de l’eau de puits et de l’eau du robinet. 

LA SOLUTION PRINCIPALE DE LA FILTRATION AU ‘’POINT D’ENTRÉE’’

La qualité et la sécurité de l’eau entrant dans une maison ou un bâtiment commercial est d’une importance 
vitale, surtout lorsque la source de l’eau se situe sous la norme ou que l’application requiert une grande qua-
lité d’eau.  Dans ces situations, la meilleure solution est le système d’eau compact UF-100 LineGuard Filtrix de 
���������I$��
����
���$��$�	������Ç��

�������������
�����
����������$�
����������X���
�		��	�����������N�
������
�	����
�����������
$���������	$������������
���$���������
������
�������$����>N'.//�	������������������$���
eau de grande qualité et sûre.

UNE TECHNOLOGIE QUI A FAIT SES PREUVES

��� �=������ �����$���� ���� ������$��� �$��$�� ��� ���$
��� ��� ��������� ��$
���
�������� §>N¨� ��
��� ��� $
���'
����������I$�������$��
�����������$���������� 
���$���������	$������������
���$�
���	
$��	��#������������$�
��������������$
���>N�������������$������	�������������	�I$���� �$#��������	������	�$�� �������� ��$�� 
���
�����'������������=����	����
��������������
������$�����
����	������
����������������
���$���������������$#���-
ment grands pour permettre la traversée des minéraux vitaux.
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PROCESSUS DE NETTOYAGE ET PARAMÈTRE

Technologie

Type de module LG-100 UF

Nombre de modules par système 2

Raccordement au système CWS Raccord rapide

Surface de membrane 4,5m² par module

Performance (1)

Taux de débit initial(1) ........................... 
Capacité totale (1) ................................
�#��������$��=������§.¨�����������������������
Cycles de nettoyage .............................
Unité de contrôle ..................................
Langue du menu ..................................
Données d’entrée .................................
Données de sortie ................................

60 L/min à 2 bar
>5000 m3
>98 %
Y����
����������$�*�
Type CWS EC2
Anglais, allemand, espagnol, français
Paramètres de cycles de nettoyage
Volume total, chute de pression, indication de per-
formance

Conformité

Rétention biologique .............................
...............................................................
Sûreté des matériaux ............................
Intégrité structurelle ..............................

Virus(2) >99,99 % (log4)
Bactérie(3) >99,99999 % (log7)
Tests d’extraction selon NSF/KTW 
Pression hydrostatique 12 bar

Conditions de 
fonctionnement

Température ambiante ..........................
Température de stockage .....................
Température de l’eau d’alimentation .....
Humidité relative ...................................
Tension électrique d’alimentation .........
Consommation électrique durant le net-
toyage ..
Q�������������
�����I$���$�����
��
���-
tion .....
Pression d’entrée maximum ................

Min + 1°C, max + 60°C
Min + 1°C, max + 60°C
Min + 1°C, max + 50°C
jusqu’à 100 %
90-264 VAC
max 20W
max 1W
4 bars

Raccordements
Eau d’alimentation
Perméât
Raccordement à l’évacuation

22mm,3/4’’
22mm,3/4’’
22mm,3/4’’

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur

1150mm
316mm
209mm
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EN TOUTE SIMPLICITÉ
���	$������$������$�������
������>\YX����������

��?�
���������	�������Ç�
���$������������
������������#�$�����
$�����$�	$������

�������?��*��$������������������
�����������������$	���$����	�����������������	��-
cieux. En plus de n’exiger quasiment aucune maintenance, le système subit un auto-nettoyage quotidien 
�� ���?����	��	�����$�
�������$��	
$�������
��	$������$������$�������
������>\YX�
����������������#�����
l’eau municipale, de puits ou de lac.

DE L’EAU PURIFIÉE ET SAVOUREUSE

SAVOUREUSE
Consommer une eau savoureuse est désormais aussi facile que d’ouvrir un robinet. Le goût de l’eau en bou-
teille est maintenant disponible sur demande dans toute la maison.

PURIFIÉE
���	$������$������$�������
������>\YX����������������������������������#������$������������	������
���
������������	$������$�������$���������
���I$���§���������������������
��#���"�������M�������
�����
�Á�����
�$�����¨����
�>���\��

Q����� ���*��
����� ��� ��������� ��$
���
�������� ����
$���������� #�$����� $��� ��$� 	$����� ��� ���$������ ���
��������������������
����������	��*��������=����	����
��������������
������$�����
���U=������

Votre famille et vous pourrez boire, prendre un bain ou préparer les repas en toute sérénité avec de l’eau 
pure à chaque robinet.
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�� ���?�
��	������������$������������
���=��������$
���
���������##���$���		��������������������$�������$���	�������
à tous les besoins de votre famille. 

X����
�����$����Ç�
���=��������$
���
��������$��
����$������������	*=��I$�����
$�����	�$��$�����	���$�����*���I$����
les bactéries, les virus et les kystes sont automatiquement bloqués et éliminés à grande eau du système, pour ne laisser 
que des minéraux sains naturellement dissous dans l’eau. 

UNE TECHNOLOGIE PRIMÉE
Pentair continue de décrocher des prix prestigieux, en plus d’une reconnaissance pour sa technologie de membrane 
novatrice et le titre de première entreprise citoyenne du pays.

POPULAR SCIENCE
�������©����²²��	$
������������������
���������������$�	$������$������$�������
������>\YX�
��	����²²%�����#�Á*�����
��¯��������
������������"��*��
������������I$���

Ce prix récompense les technologies et innovations révolutionnaires qui transforment notre vie, tant aujourd’hui que 
demain.

CONÇU POUR UN APPROVISIONNEMENT ILLIMITÉ EN EAU PURIFIÉE
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DE L’EAU PURIFIÉE S’ÉCOULE DE TOUS LES ROBINETS DE LA 
MAISON

EAU NON PURIFIÉE

EAU NON PURIFIÉE

L’EAU DE LA SOURCE NON FILTRÉE ENTRE DANS LE SYSTÈME

GRENAILLE DE CHARBON           CHLORE ESTHÉTIQUE

LE CHARBON ACTIVÉ SUPPRIME LES GOÛTS ET LES ODEURS 
INDÉSIRABLES

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

L1

L
I

2

E3

D
M

4
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BACTÉRIES (>99,99999 %)
telles que E. coli, Salmonella, Legionella

VIRUS (>99,999 %)
��
��I$�����¯�
U��P�	���������
��

KYSTES
tels que Giardia, Cryptosporidium

PARTICULES ET SOLIDES
d’une taille nominale supérieure à 0,02 microns
ex. sable de plage = 100 microns

TURBIDITÉ
eau trouble due à une turbidité importante

GOÛTS ET ODEURS
tels que le chlore et d’autres impuretés déplaisantes

FILTRE ET ÉLIMINE PHYSIQUEMENT

• Sels naturels et minéraux essentiels
~��$		
�����������$��

• Filtre l’eau de toute la maison
• Pas d’ajout de produits chimiques dangereux
• Lance un cycle d’auto-nettoyage quotidien
• N’occupe pas un espace précieux dans la cuisine
• Fonctionne à partir de la pression d’eau existante
~������I$�����	������
����������	�$��
����
• Seule une maintenance annuelle est requise

10.000 
FIBRES 

CREUSES 

�>��N��"Y��������"ÝM��ý

LAISSE

AUTRES AVANTAGES
... ET VOTRE 

ENVIRONNEMENT

POUR 
VOTRE 

SECURITE ...
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SU
PP

R
ES

SI
O

N
 T

O
TA

LE

BACTERIES > 99,99999%

Telles E.COLI
Telles que Salmonella
Telles que LEGIONELLA

VIRUS

"�
��I$�����¯�
U
Tels que Hepatite
Tels que Polio

KYSTES

Tels que GIARDIA
Tels que CRIPTOSPORIDIUM 

PARTICULES ET SOLIDES 

Supprime les particules supérieure à 0,02 MICRONS 
Ex. La dimension du sable de la plage est de 100 microns. 

TURBIDITE 

Toujours une eau claire comme du cristal par la suppression 
totale de la turbidité de l’eau.

GOÛTS ET ODEURS 

Tels que le chlore, les mauvais goûts, les odeurs, 
���!�	���������!���������
�������
�������������������

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

QUELQUES 
POINTS FORTS
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���� 	����� �$�� 
�� �$�#���� ��� ����� ��� 
��
membrane bloquent physiquement les 
particules et les agents pathogènes

��$�	$����

LES MEMBRANES D’ULTRAFILTRATION FOURNISSENT UNE BARRIÈRE PHYSIQUE 
CONTRE LES IMPURETÉS

����������������$
���
������������������������������������$������	������������

���������	�������������	�I$���
sur la surface. Les pores sont tellement petits qu’ils forment une barrière physique contre les impuretés, tout 
���	�����������$����
��$
������
���$����$��

�����	������	���
���ú$�����$�����
������

��� 	$������$�� Q�����
� Á����� ��� �����>\YX� �
������ 
���
particules d’une taille nominale supérieure à 0,02 microns.

En raison de la taille des pores, les 
particules trop grosses pour pas-
ser sont bloquées physiquement, 
contrairement aux sels dissous et aux 
minéraux essentiels

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100μm

Colloïdes Solides en suspension

Virus Bactéries

 Macro molécules organiques Parasites

Virus polio E. coli          Cryptosporidium       Cheveux humains

courant 
Filtre de 
pichet/robinet

Sels dissous 
Minéraux 
essentiel

Particules bloquées

Pores de la membrane

�>���"'Q���>�>���M�M%Y\���X�>�"Y\N��"Y\"�K��ý
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DE L’EAU PURIFIÉE ET SAVOUREUSE À LA MAISON



13

LINEGUARD

Les experts et les ménages sont d’accord sur ce point : la révolution de l’eau domestique, en vue d’un 
accès en toute simplicité, se fait attendre depuis longtemps.

����$������$���

�������I$���
����������$��$�������$���#���������
���
�����	�$������������
���
�����	�$����������
$��I$������#����
�$�����	��������������������������$
��������������$�����$�	$���������
�����������
��
������
�?��*��$������������������
������������ ���?�
�����*��
�������������������$
���
��������	������
de LINEGUARD.

%������$�������$�����$��

���������I$����
�����$����$�����$�	$������������$��$���?�
���������������
la plus grande simplicité
%������$�������
����������������>\YX�>�����$�	$����������$��$���������$������	
������

BACTÉRIES POUVANT SE TROUVER DANS L’EAU 

COMPARAISON DU PURIFICATEUR D’EAU LINEGUARD AVEC D’AUTRES 
TECHNOLOGIES RÉSIDENTIELLES

Les autres méthodes de traitement ne peuvent rivaliser avec l’expérience de Pentair et les performances supé-
���$�����$�	$������$������$�������
������>\YX

FONCTIONNALITÉS
TYPES DU SYSTÈME

LINEGUARD
PURIFICATEUR 

D’EAU

SYSTÈMES
PAR RAYONS

ULTRA-VIOLETS

SYSTÈMES 
D’OZONISA-

TION

SYSTÈMES
À OSMOSE

INVERSE

SYSTÈMES
AU CHLORE

FILTRES AU
CARBONE

ELIMINATION DES 
BACTÉRIES ET DES 
VIRUS

OUI*  NON NON OUI NON
NON

ELIMINATION DES 
PARASITES (CRYP-
TOS-
PORIDIUM ET GIAR-
DIA)

OUI*  NON NON OUI  NON PARTIEL

AUTO-NETTOYAGE 
EFFICACE OUI  PARTIEL NON NON  NON

NON

FILTRATION DE L’EAU 
SANS ÉLECTRICITÉ OUI NON NON OUI PARTIEL

 OUI

AMÉLIORATION DU 
GOÛT OUI NON PARTIEL PARTIEL NON OUI

ELIMINATION DE LA 
TURBIDITÉ OUI NON NON OUI NON OUI

* Veuillez vous reporter aux informations complémentaires ci-dessous
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��� ��
�������
� ������ ����
��� ��^#������� ������
������
�����������������
�������
���	��������
������
���	�������
	!���������~	�
������	��

Bactéries, kystes, 
virus et turbidité

Eau 
����
����

1/  ENTRÉE

La technologie de membrane 
��$
���
�������� 
���� 
���$�
municipale, de puits, de citerne, 
de lac et de rivière. Elle peut 
être installée en toute facilité à 
l’endroit où l’approvisionnement 
en eau pénètre dans votre maison, 
généralement à proximité d’un 
chauffe-eau, que ce soit dans des 
maisons existantes ou neuves.

2/  PRÉ-FILTRE

>�� 	��'
���� �$� �*������ �������
facultatif améliore le goût et 
minimise les odeurs indésirables.

3/  MEMBRANE D’ULTRAFILTRATION

���� ���������� ��$
���
��������
offrent un système de blocage 
�#����� ������� 
��� 	�����$
���� 
���
bactéries, les virus et les kystes 
���������
���������#�$�����$�����$�
	$�����

4/ APPROVISIONNEMENT CONTINU

��� 	$������$�� ����$� ������
�
LINEGUARD utilise la pression 
normale de l’eau pour assurer 
un approvisionnement continu 
��� ��$� 
������ �
����� ������

�� ������
�� ��� 	$������$�� ����$�
central LINEGUARD continue de 

������¡�������������	��������
courant.

5/  TUYAU D’ÉCOULEMENT

��� 	$������$�� ����$� ������
�
LINEGUARD évacue de 
�������� �#����� ��$���� 
���
impuretés rejetées dans le tuyau 
d’écoulement lors du cycle de 
nettoyage automatique.

6/  SORTIE

����$�
������$���������������$
��
�$� 	$������$�� ����$� ������
�
LINEGUARD vers le chauffe-eau 
et dans chaque robinet, bain ou 
douche de la maison.

7/ CYCLE DE NETTOYAGE 
AUTOMATIQUE

��� 	$������$�� ����$� ������
�
LINEGUARD est conçu pour se 
nettoyer automatiquement et 
très rapidement. Chaque jour, 
il évacue automatiquement 
les impuretés dans le tuyau 
d’écoulement à l’heure pré-
programmée.

FONCTIONNEMENT
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SANS ELECTRICITE
LA MEILLEURE SOLUTION C’EST DE CHOISIR LA SÉCURITÉ 
ABSOLUE 

POINTS FORTS D’LINEGUARD
• Installez LINEGUARD n’importe ou sans aucune

contrainte
• Suppression totale des bactéries, virus, particules,

goûts et odeurs, chlore etc.
• Suppression des agents  pathogènes

NE SUPPRIME PAS DANS L’EAU
• Les sels minéraux essentiels a la vie
~���$		
�����������$��

CE QUE LES AUTRES SYSTEMES NE FONT PAS
• Filtration totale de l’eau de la maison
• Pas d’ajout de produits chimiques
• Lance un cycle d’auto-nettoyage quotidien
• N’occupe pas un espace précieux dans la cuisine
• Fonctionne à partir de la pression d’eau existante
• Ne requiert pas d’énergie, ni d’électricité
• Seule une maintenance annuelle est demandée
������������������$�����$����I$�
��������	���*��
�

AVANTAGES
• De l’eau potable à tous les robinets
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CE QUE LES AUTRES N’ONT PAS 
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À SAVOIR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

���	$������$������$�������
������>\YX������¡���������

��	���$�����*������������>\YX����������¡����
entretenu correctement conformément au manuel du propriétaire. 

Un entretien incorrect du système risque de compromettre les performances et/ou de faire échouer le 
contrôle de la qualité de l’eau. 
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indépendants. 
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intervenir lors d’activités journalières. 
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