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SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX 
 

 Stérilisateur UVEOSUR 1600 

 

 Potabilisation de l’eau grâce à l’effet des rayons U.V. 

qui va détruire les microbes, les virus, les bactéries et 

les champignons. Idéal pour les peaux sensibles !  

 Permet de conserver les sels minéraux nécessaires au 

fonctionnement de l’organisme. 

 Répond aux normes de la circulaire Ministérielle de la 

Santé du 19 janvier 1987 et conforme aux normes 

ACS. 

Système composé d’un interrupteur marche/arrêt, d’un compteur horaire de fonctionnement de la lampe, 

d’un disjoncteur magnéto thermique et d’un câble d’alimentation. 

 

 Anti-tartres 
 Transformation du calcaire et du tartre en cristaux 

inactifs.  

 Plus de dépôts sur les conduites d’eaux, ni sur toutes 

les installations sanitaires de la maison. 

 

 Purificateur 10P3 + portes filtres 
 

 Permet trois niveaux de filtrations avec 3 portes 

filtres.  

 Dimensions : H 370, P 160, L 418.   
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SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX 
 

 Cartouches 
 Filtre sédiment 1µ : 

 

 Retient les contaminants de l’eau tels que la boue, le sable, la rouille et le 

pollen. 
 Ne libère aucune matière dans l’eau.  
 Garantit une excellente qualité de l’eau. 

 

 

 Filtre charbon actif granulé :  

 
 Retire les contaminants chimiques de l’eau.   
 Supprime le mauvais goût et les odeurs de chlore, pesticides, 

insecticides… 
 Permet une eau de bonne qualité, claire et sans odeur.  

 

 Filtre polyphosphate : 

 
 Libère une infime quantité de cristaux de polyphosphates de sodium et de 

calcium pour traiter le calcaire dans les canalisations et éviter la formation de 

tartre. 
 Protège les canalisations, les robinetteries, les douches, les machines à laver, 

les chaudières… 

 

 

 

Tous ces produits respectent la conformité alimentaire ACS. 
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