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FICHE TECHNIQUE

Osmoseurs - Whole House System

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.

L'osmoseur inversé Whole House System 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

LE PURIFICATEUR D'EAU WHOLE HOUSE SYSTEM PERMET LA POTABILISATION DE L'EAU PLUVIALE, DE VILLE OU DE SOURCE. 
IL FOURNIT UNE EAU DOUCE, PURE ET REMINÉRALISÉE POUR TOUTE LA MAISON.

AVANTAGES

• Deux pompes de surpression et de 
recirculation (débit de recirculation rapide et 
faible consommation énergétique)

• Système breveté de drainage d'eau à haute 
fréquence

• Fonctionnement entièrement automatique

• Contrôle opérationnel à distance  
(interface WIFI - Uniquement sur Android OS)

• Consommation énergétique très faible

• Système anti-bouchage des membranes

• Taux de récupération du perméat jusqu'à 
95% (selon l'eau d'alimentation)

• Durée de vie prolongée des membranes

• Conception à encombrement réduit

• Interface de connexion Modbus

• Fonctionnement à faible coût

ÉQUIPEMENT
• Pompe Grundfos

• Réservoir sous pression en acier inoxydable, 
sans soudure

• Tableau électrique entièrement équipé

• Contrôle et surveillance TDS/débit/pression

• Vase d'expansion interne (80 litres)

• Cartouches de préfiltration de grande 
capacité

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
• Minéralisation de l'eau potable

FICHE TECHNIQUE

Référence

Production d'eau pure (max.), l/h

Diminution de la salinité, %

Rendement de l'eau, %

Pression de service

Type de membrane

Raccordement électrique

Dimensions, mm

Raccordements  
(décharge, alimentation, distribution)

Conductivité maximale de l'eau d'alimentation

Vase d'expansion interne

03-WHS1000

1000 

jusqu'à 95

jusqu'à 95

7-10 bar

4 x 4040

230V, 50Hz

600 x 800 x 1650

1" | 3/4" | 1/2" NPTF

2000 PPM

80 L

Osmoseur inversé

Whole House System


