LA SOLUTION POUR UNE EAU PURE
Filtres Valinox

Mini Midi Maxi

Filtre de purification de l'eau Valinox Mini
LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES DU FILTRE DE PURIFICATION DE L'EAU VALINOX MINI PROCURENT UNE PRODUCTION
D'EAU PURIFIÉE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ GRÂCE À SA TECHNOLOGIE DE POINTE.

Dans un boîtier compact en acier inoxydable, le filtre
Valinox retient les impuretés présentes dans l'eau.
La gamme de filtres Valinox permet de retenir les impuretés présentes dans l’eau
comme la rouille, la boue, le sable, le chlore actif, les métaux lourds et les pesticides.
Non seulement les filtres Valinox vous permettent de profiter de l'eau potable, mais ils
produisent également de l'eau propre pour se laver, se doucher ou prendre un bain. Ils
font en sorte que tous les points de distribution d'eau dans votre habitat soient protégés.
Grâce à la présence de ce filtre, vous allongez la durée de vie de vos installations et
évitez les problèmes coûteux de réparation et de remplacement.
Exigez le meilleur pour votre bien être et votre santé !

CARTOUCHE FILTRANTE
Ce filtre pour l'eau froide du robinet est constitué de
deux blocs de carbone coaxiaux :
• bloc externe est fait de granulés de charbon
actif enrichi avec de l'argent (DFS) et des fibres
Aqualen® avec une porosité de 10 microns
• bloc interne est très dense, avec une porosité
de 5 microns, conçu avec la technologie
CarbFiber Block (CFB).
Grâce à cette conception unique, l'eau est nettoyée des
impuretés et des contaminants tels que le chlore et les
sédiments, avec une chute négligeable de la pression de
l'alimentation en eau.

INSTALLATION
Ce filtre s'installe facilement
• soit après le compteur d'eau,
• soit sous l'évier

RÉFÉRENCE de
l'élément filtrant
03-D015

FICHE TECHNIQUE
03-D013

Dimensions en mm

255 x 180

Débit

10 L / min.

• 98%

Phenol

Raccordement

1" et 3/4"

• 99%

Petrochemicals

Durée de vie de la cartouche

30 000 L

• 97%

Pesticides

comprise

• 99,5% Plomb

Fixation murale
Boîtier

MAXI

CE FILTRE ÉLIMINE

Référence

MIDI

acier inoxydable

MINI

• 100% Chlorine
• 99,5% Chloroforme

• 98%

Cuivre

• 99%

Cadmium

AQUALEN

CarbFiber Block

DFS

VALECO WATER QUALITY : rue des Foudriers 26 - 7822 Ghislenghien, Belgique
+32 (0) 68 57 20 71 - info@valeco.be - www.valeco.be

