
Eco-frriendly 
solution de 

filtration d'eau 
respectueux de 

l'environnement

Les produits de la gamme de filtres vert OASIS sont testés 
conformément à la norme NSF / ANSI 42 pour le chlore, goût et 
odeur et, norme NSF / ANSI 53 pour Kyste.



Améliorer le goût et la qualité de 
votre eau potable avec OASIS 
système de filtre vert green® filter.

ECO-
FRIENDLY

ECONOMIQUE

PERSONNALISABLE

• Compatible avec la plupart des unités POU,
machines à café et autres appareils d'eau
potable

• Médias filtrants Interchangeables

• Installation simple

• Facile d'entretien avec filtre changé tous les 6
mois

• Deux conceptions de logement de filtre pour
un ajustement parfait dans tout environnement

• Cartouche de nettoyage
Remplacez le support de filtre avec une solution désinfectante 
pour créer une cartouche de nettoyage qui peut être utilisé 
pour désinfecter toutes les surfaces de contact de l'eau à 
l'intérieur de votre machine POU.

• En option: Contrôleur de débit
Batterie moniteur de flux alimenté indique automatiquement 
lorsque vos médias filtrants doivent être remplacés. 

EZ Clip EZ Turn
En ligne
filtre vert
Connecté à un tube  
flexible d'eau avec un 
raccord en haut et en bas 
du filtre système "push". 
Le corps de filtre est fixé 
à la paroi en le poussant 
dans une pince en C. 
Idéal dans les situations 
où la simplicité et de 
l'espace sont une 
priorité.

Quart de tour
filtre vert
Connecté à un tube  
flexible d'eau avec un 
raccord à l'entrée de 
l'eau et des vannes de 
sortie dans la tête du 
filtre système "push". Un 
clapet anti-fuite permet 
de déconnecter le corps 
de filtre de la tête de 
filtre sans renverser de 
l'eau.

INSTALLER & 
D'ENTRETIEN

NETTOYER, 
BONNE SANTÉ

      & EAU
DÉLICIEUSE

FACILE A  

Connecté à un tube flexible d'eau "1/4 de pouce (6,35 mm)

OUTSIDE-IN  
filtration pour une 

efficacité maximum 
de filtration + une 
chute minimale de 

pression
+ Aucun risque de

obstruction

Service Client 06 92 69 10 77  ~ contact@aquarunfiltration.com



Eco-friendly
solution de filtration d'eau

Combine le charbon actif avec une matrice 
en fibre synthétique exempt de cellulose. 
Effectue un filtre à sédiments et un bloc de 
charbon actif dans une seule cartouche. 
Enlève CTO**, a une capacité de rétention de 
la saleté avec un risque réduit de blocage, 
empêche les fines particules de charbon 
d'être libéré dans le courant de l'eau, réduit le 
plomb, les kystes, contient des propriétés 
bactériostatiques. Capacité - 11.400 Litres.

remedi*
médias filtrants plissés infusé avec du Charbon 
actif en poudre (PAC) améliorés grâce à la nano-
technologie utilisant le principe de l'électro-
adhérence capable d'éliminer une large gamme 
de contaminants d'origine hydrique. Enlève 
CTO**, déchets pharmaceutiques et chimiques, 
des métaux lourds (cuivre, fer, plomb, étain), les 
kystes, les virus et les bactéries. Capacité: pour le 
plomb - 1.230 Litres, pour CTO** - 10.598 Litres, 
pour les produits pharmaceutiques et Chimique - 
756.400 Litres.

charbon*
Filtre à charbon actif. 
Enlève le chlore, le 
goût et l'odeur 
(CTO**) et les 
particules fines de 
l'eau froide.
Capacité - 3.800 Litres.

céramique
Argent imprégné 
micro filtre en 
céramique qui 
élimine les bactéries 
et les kystes.
Capacité - 10.000 Lt.

sédiment
100% microfibres de 
polypropylène. Élimine 
les sédiments et 
améliore la texture, le 
goût et la clarté de 
votre eau. Retient la 
saleté, boue.
capacité: 60 gr.

charbon/plomb/argent*

Gamme de médias filtrants & la performance du filtre

Type de support taux de  CTO Réduction 
du plomb 

Sédiment, Améliore Réduction 
Bacteriostatiques 

Supprime 
PharmaceutiquesMicron [μ] d'échelle

réduction 
rouille,  Goût &  des Kystes 

propriétés 
les virus,  

& déchetssable, Odeur  bactéries,  
chimiques suppression

micro-
Suppression des

des particules organismes

sédiment 5− − − + − − − − −

bloc charbon actif 1 + − − + + − − − −

charbon/phosphate 1 + + − + + − − − −

charbon/lplomb/argent 0.5 + − + + + + + − −

0.5 + + + + + + + − − charbon /plomb/
argent/phosphate

céramique 0.5− − − + − + + − −

galaxi 0.5+ − + + + + + − − 

galaxi/phosphate 0.5 + + + + + + + − − 

remedi Equiv.+ − + + + + + + + 
0.02 50% 

remedi/phosphate Equiv. + + + + + + + + + 
0.02 50% 

Filtres marqués d'un "*" sont disponibles avec un additif de phosphate pour réduire l'échelle.
Quantités par boîte: 66 pour les médias, 25 pour le EZ Turn système complet, 25 pour le système complet Clip EZ.

Performance du filtre
Supprime les 

galaxi*

Filtre à charbon actif. 
Enlève CTO**, les 
particules fines et le 
plomb de l'eau froide. 
Argent agit comme un 
bactéricide.
Capacité - 3.800 Litres.

CTO** : Chlorine, Taste & Odour Chlore, Goût & Odeur
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