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FILTRES

VAL-pure | Valinox

De l'eau potable
délicieusement purifiée
provenant directement de
votre propre robinet !

Exigez le meilleur
pour votre bien-être
et votre santé!

VAL-pure

Élément filtrant - V510-12/11
Réf.03-00-02

Une eau filtrée et pure

VAL-pure

Le filtre, placé sur l'apport en eau froide de votre évier de cuisine,
élimine les sédiments, la rouille, la couleur, l'odeur ainsi que les
résidus chimiques de l'eau de distribution.
Cela permet d'avoir de l'eau à haut niveau de filtration pour boire
le café, la soupe et préparer la nourriture.
La capacité de l'élément filtrant varie en fonction de l'utilisation
et de la qualité de l'eau.

Flexible RVS 50 cm
(fourni avec le filtre)

Grande facilité de pose et de montage par le biais des éléments
fournis comme la console de montage, la visserie et le flexible de
raccordement au robinet d'arrivée en 3/8".
Filtration à 0,7 μm grâce à l'élément filtrant fourni (également
disponible séparément).
Pour la garantie et votre sécurité n'utilisez que cet élément
filtrant.

Raccords en laiton
3/8" résistants aux
chocs hydrauliques

Cartouche filtrante
charbon actif 10" avec
filtration jusqu'à 0,7
micron et Aqualen

Boîtier synthétique
renforcé avec de la
fibre de verre

Rien que des avantages


Réduction des déchets plastiques et du transport



Fini les packs d'eau trop lourds



 ne eau purifiée sans pesticides, sans produits chimiques et
U
sans chlore



Moins de plastique pour l'environnement

 onvient pour une famille de 1 à 8 personnes dans une
C
maison, un appartement, l'horeca, une caravane,...



Fini les PMC



Fabriqué en Europe



Raccordement uniquement sur eau de ville



Une eau filtrée à portée de main



Fonctionne sans électricité



Montage facile



Ne nécessite pas d'évacuation



Améliore le goût



Élément filtrant à changer en fonction de la consommation



Pas d'alimentation électrique

Buvez, cuisinez, faites votre café et
le thé avec de l'eau pure et filtrée !



Filtres de purification de l'eau

Retrouvez "Les filtres Valeco
protègent vos installations
contre les impuretés"
sur www.valeco.be

VAL-pure

Valinox Mini

Valinox Midi

Valinox Maxi

HOW OUR TECHNOLOGIES CONTRIBUTE TO A BETTER LIVING

Valinox

HOW
OUR TECHNOLOGIES CONTRIBUTE TO A BETTER LIVING
TECHNOLOGIES
DES FILTRES
VAL-PURE ET VALINOX
Binds
Efficient in any
Irreversibly traps
Beneficial minerals
AQ

AQ
IAM

IAM

AQUALEN

heavy metals

conditions

Binds
heavy metals
Reduces chlorine
and organic
compounds
Reduces
chlorine

Efficient in any
conditions

contaminants
Irreversibly traps
contaminants

stay in water
Beneficial minerals
stay in water

Dans un boîtier compact en acier inoxydable, le filtre
Valinox retient
les impuretés Traps
de l'eau.
Reduces
free
carcinogens

radicals

La gamme de filtres
Valinox permet de retenir
les impuretés présentes dans
Reduces
Traps free
and organic
carcinogens
l’eau comme la rouille,
la boue, le sable, le radicals
chlore actif, les métaux lourds et les
compounds
pesticides. Every drop of water
High speed
Protects from

réduit les métaux lourds comme le cuivre,
of water Non
flow seulement les
is filtres
purified
allergens de profiter de l'eau potable
Valinox vous permettent
le plomb, le fer, le mercure et les isotopes
High speed
Every drop
of water
Protectspour
fromse doucher ou prendre un
mais ils produisent
également
de l'eau propre
radioactifs. Grâce à ses propriétés hydrophiles, of water flow
is purified
allergens
bain. Ils font en sorte
que tous les points de
distribution d'eau de votre habitat
la fibre Aqualen facilite l’écoulement de l’eau
soient
No antibiotics
or protégés.
Efficient and safe
à travers la cartoucheDFS
et augmente ainsi
biocidal additives
silver form
Grâce à la présence de ce filtre, vous allongez la durée de vie de vos installations et
l’efficacité de la purification.
No antibiotics
orles problèmes
Efficient
and safe
évitez
coûteux
de réparation et de remplacement.
DFS
biocidal additives

silver form

Longer filtration life

High efficiency

HOW OUR TECHNOLOGIES CONTRIBUTE
TO A BETTER LIVING
Protects from water

CFB

CARTOUCHE FILTRANTE

quality fluctuations

from water
Ce filtre pour l'eau
froide
du robinetProtects
est constitué
de deux blocs de carbone
Longer filtration
High
efficiency
Binds life
Beneficial minerals
Efficient
in any
Irreversibly
traps
quality
fluctuations
coaxiaux:
heavy 99.99%
metals
stay in water
conditions
contaminants
Features
Removes
• Le blocElimination
externe estoffait
de granulés
de charbondown
actif enrichi avec de l'argent
protection from
cysts
contaminants
HF
(DFS) et des fibres Aqualen® avec une
de 10 microns.
bacteria
to porosité
0.1 micron
CFB (CarbFiber Block)
Features 99.99%
Removes
Reduces
chlorine
from
cysts aveccontaminants
down
• Le blocElimination
interne
trèsofdense,
une porosité
de
5 microns, est conçu avec
HF
Reduces
Traps free
est une technologie utilisée
dans la production protection
IAM
and
organic
bacteria
to
0.1
micron
carcinogens
radicals
la
technologie
CarbFiber
Block
(CFB).
Withstands
de cartouches en carbone bloc utilisant les
compounds
Hydroshock
Five-fold margin
ICM
fibres d’Aqualen. Les cartouches
employant pressure up to 45
protection
of durability
atmospheres
Grâce à cette conception unique, l'eau est nettoyée des impuretés et des contaminants
cette technologie sont plus efficaces et ont une Withstands
margin
tels
que le chloreHydroshock
et les sédiments, avecFive-fold
une chute
négligeable de la pression de
to 45
durée de vie plus longue,
même dans une eaupressure
ICM
High up
speed
Every drop of water
Protects from
protection
of durability
l'alimentation
en
eau.
atmospheres
of water flow
is purified
allergens
lourdement contaminée.
Click
No professional
Easy maintenance
Turn
tools required

CFB
AQ

Click

DFSTurn

HSS

HSS
CFB
DFS (Fixation dynamique de l'argent)

No professional
No antibiotics or
tools required
biocidal additives
Excludes contact
with contaminants

Easy
maintenance
Efficient
and safe
silver form

Excludes contact
with
contaminants
Longer
filtration life

High efficiency

Afin de traiter la propagation des bactéries
de façon sûre et efficace, les ions d’argent Features 99.99%
Réf.: 03-D009
Does not require
actif sont fixés sur lesAHE
fibres d’Aqualen,
protection from
HF
specialized tools
bacteria
fournissant ainsi une protection contre les
micro-organismes. Cette utilisation de l’argent Does not require
AHE
est en accord avec les standards
de sécurité specialized
tools
Withstands
Hypoallergenic
européens.
STC
pressure up to 45
ICM
materials
atmospheres

STC

Hypoallergenic

Réf.: 03-D015
Protects
from water
quality fluctuations

Réf.: 03-D017
Does not require
Elimination of cysts
specific skills

Does not require
specific skills
In Hydroshock
compliance
with DIN
(Germany)
protection
In compliance

Removes
contaminants
down
Quick
installation
to 0.1 micron

Quick installation
Five-fold margin
of durability

Easy maintenance

Easy maintenance

La filtration maximale
pour tous et partout !

FICHE TECHNIQUE
Référence
Dimensions en mm
Taille élément filtrant
Finesse de filtration
Raccordements entrée et sortie
Débit
Durée de vie de la cartouche
Pression maximale
T° de fonctionnement
Fixation murale
Système de montage
Premier élément filtrant
Boîtier

VAL-PURE

VALINOX MINI

VALINOX MIDI

VALINOX MAXI

03-00-01

03-D013

03-D012

03-D007

390 x 120 x 170

255 x 180

425 x 180

595 x 180

10"

Mini

Midi

Maxi

0,7 µm

5 µm

5 µm

5 µm

3/8"

3/4" - 1"

3/4" - 1"

3/4" - 1"

6 l/min

10 l/min

15 l/min

25 l/min

maximum 6 mois

30 000 L

60 000 L

100 000 L

PN 10

PN 16

PN 16

PN 16

entre 5°C et 38°C

entre 5°C et 38°C

entre 5°C et 38°C

entre 5°C et 38°C

comprise

comprise

comprise

comprise

clé

bride

bride

bride

compris

compris

compris

compris

synthétique

acier inoxydable

acier inoxydable

acier inoxydable

Valeco c'est aussi:


Adoucisseurs




Potabilisation de l'eau



Filtres




Traitement de l'eau de



Pompes doseuses




Déferriseurs




Osmoseurs inversés
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pluie




Traitement des eaux de
chauffage

