
CARTOUCHES FONTAINES EAU

Cartouche en ligne ultrafiltration 0.2 micron avec 
raccords JG1044

 Aquapro : Cartouche en ligne ultra microfiltration 12'' x 21/2'' - 
0.2 micron - avec raccords rapides JG1044 + joints toriques - 
pression de travail maximale 8.5 bar - température de travail 
maximale 37.5°C.
Notre gamme de cartouches en ligne est complète. Elles sont 
faciles à installer et s’adaptent à tous vos besoins en matière de 
traitement de l’eau.
Cartouche de 0.2 micron en ultra-microfiltration de 12 pouces 
pour filtrer l'eau de boisson après une filtration au charbon 
classique. Cette cartouche avec multicouches de membranes 
très fines s'installe en sortie d'une purification d'eau sous évier ou 
dans une fontaine pour l'eau à boire.

Elle filtre en retenant les virus, bactéries, parasites et résidus 
médicamenteux.

La porosité de cette cartouche est de 0,2 microns, afin de retenir 
tous les micro-organismes et particules de taille supérieure.

Il est conseillé d'utiliser une cartouche pré-filtration avant, pour 
éliminer les sédiments présent dans l'eau que vous souhaitez 
filtrer.

Cette cartouche en ligne avec raccords 1/4 pouce va retenir 
entre autres, les batéries & parasites (colibacilles, giardia 
lamblia, bilharzies, ambies, legionella, salmonelles), les virus 
(hépatite A : un des virus les plus petits connus : 0.2 à 0.3 
micromètres), certaines matières odorantes et colorantes (chlore, 
humines, etc.), les hydrocarbures (même chlorés), les herbicides, 
les pesticides, certaines particules radioactives et nucléides en 
solution.

Elle est en générale, placée sur un purificateur d'eau de 2 
niveaux, pour une dernière étape de filtration après la cartouche 
anti-sédiments, afin de rendre votre eau filtrée de qualité.

La cartouche se fixe à l'aide d'un support spécial.

Débit maximal d'utilisation : 18 L/m (5 GPM)

Pression maximale d'utilisation : 125 PSI
Température maximale : 37°C
Durée d'utilisation : 6000 litres

Recommandations :
Il est indispensable de rincer la cartouche (1 
minute) avant la première utilisation, afin de laisser 
évacuer les particules fines.
Après une période prolongée de non utilisation, il 
est recommandé de rincer la cartouche au moins 
pendant 10 secondes.

Marques Aquapro
Longueur 30
Largeur 6.4
Hauteur 6.4
Unité de dimension  CM
Types de cartouches pour Fontaine
Diamètres  21/2''
Micronnages  0,2 µ
Filtration des cartouches Fibres creuses
Longueurs 12''
Modèles Ultrafiltration




