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AVANTAGES

• Fonctionnement entièrement automatique et 

à faible coût

• Maintenance facile et peu fréquente

• Consommation d'énergie très faible

• Conception à encombrement réduit

• Taux de récupération de 75% à 95% (selon 

l'eau d'alimentation)

• Système anti-bouchage de la membrane 

• Contrôle opérationnel à distance (interface 

WIFI - Uniquement sur Android OS)

• Durée de vie prolongée des membranes

Le système de purification par osmose inverse 
Whole House utilise des technologies brevetées 
garantissant des économies d'eau et d'énergie.

• Conçu avec des matériaux de la meilleure qualité

• Construction robuste et entretien facile

• Conception moderne et fonctionnement silencieux

ATTENTION Un système d’osmose inverse n’est 
pas conçu pour résoudre tous les problèmes de 
traitement de l’eau. Pour un bon fonctionnement, 
une analyse et un prétraitement sont nécessaires.
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Référence

Production d'eau pure, l/h

Diminution de la salinité, %

Rendement de l'eau, %

Pression de service max

Min/max C°

Type de membrane

Consommation par m³ de perméat

Alimentation électrique

Dimensions, mm

Pompe doseuse intégrée pour

Raccordements 
(décharge, alimentation, distribution)

Conductivité maximale de l'eau d'alimentation

Bouteille de reminéralisation (mm)

03-WH1000

1000 à 25°C

jusqu'à 98

75 - 95

4-6 bar

3 - 40

4 x 4040

0,7 kW/h

230V, 50Hz,10A,1.2kW

795 x 695 x 1350

Antiscalant, biocides ou 
correction pH

1" | 1/2" | 1/2" NPTF

4 000 PPM

1200(H) x 240 Ø

WIFI

Bouteille de reminéralisation (mm) 1200(H) x 240 Ø

LE WHOLE HOUSE EST UN SYSTÈME, ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE ET INNOVANT, DE POTABILISATION DE L'EAU 
(PLUVIALE, DE SOURCE OU DE VILLE) AVEC REMINÉRALISATION. C'EST UNE SOLUTION FIABLE POUR L'ENSEMBLE DE 
L'APPROVISIONNEMENT DOMESTIQUE OU MULTI-RÉSIDENTIEL.

Raccordements 
(décharge, alimentation, distribution) 1" | 1/2" | 1/2" NPTF
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EQUIPEMENT
• Cadre en acier inoxydable

• Pompe Grundfos RVS

• Membranes GE basse pression

• Membranes à faible taux de rejet

• Valves de contrôle à aiguilles

• Corps de membrane RVS 316

• Tableau de distribution digital

• Commande à microprocesseur avec contrôle
de la qualité

• Manomètres incorporés

• Capteur de pression, avant et après le filtre, avec 
indication sur écran

• Protection de la pompe haute pression

• Bouteille de reminéralisation comprise (à changer 
annuellement)

• Filtre Valinox intégré (élément filtrant à changer 
annuellement ou selon la qualité de l'eau)

• Vase d'expansion de 100 litres intégré (avec flushing 
réglable)

• Lecture de la conductivité avec alarme réglable en 
cas de dépassement de la limite programmée

• Pompe de recirculation Grundfos à un étage

• Récipients à pression, sans soudure, en acier 
inoxydable

• Surveillance permanente de la conductivité

• Fermeture haute pression et basse pression

• Fermeture pression d'alimentation

• Pompe doseuse Grundfos DDE

EQUIPEMENT OPTIONNEL

• Alimentation des pompes et des cuves de stockage

• Prétraitement UF

• Système DI/EDI

• Nettoyage chimique (CIP)

EXEMPLE D'INSTALLATION

Whole House

Perméat
Eau pure et filtrée

Autres types d'eau (après analyse)

Eau de forage

Eau de ville

Eau de pluie

Distribution et 
alimentation 

de l'installationEau traitée et
reminéralisée

Bouteille de 
reminéralisation








Whole House

 

Raccordement en fonction du type d'eau utilisé

Eau de rinçage
(Concentrat) 



Alimentation électrique
230V, 50Hz, 10A, 1.2kW


