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Filtre UF3 compact 

PRESENTATION 
 
Système d’Ultrafiltration spécial sous évier. 

• Ce système complet de filtration est adapté à une utilisation 
pour eau de boisson et de cuisson. 

• Redonne à l’eau un gout neutre, élimine les bactéries/virus 
et, contrairement à l’osmose inverse, conserve les minéraux 
de l’eau. 

• 1 Filtre particulaire 5 microns pour éliminer toutes les 
matières en suspension de taille supérieure à 5 microns 
(boues, sables, particules). 

• 1 Filtre au charbon actif pour éliminer les métaux lourds, le 
goût, les mauvaises odeurs, le chlore, les matières 
organiques, les herbicides, les solvants… 

• 1 Membrane d’ultrafiltration composée de fibres 
microporeuses de 0,1 micron. A ce niveau de filtration on 
retient les bactériens et principaux virus.  
                (Image non contractuelle) 

• Encombrement réduit pour se placer sous l’évier. 

• Contient un robinet et un kit d’installation complet 

• Maintenance annuelle très simple : remplacement des 3 cartouches. 

• Pas de stockage d’eau : pas de prolifération bactérienne. 

• Certification ACS. 

• Garantie : 2ans. 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
Filtre UF3 compact : 

• Débit d’eau en service : 1 litre / minute 

• Pression min/max : 2/4 bar 

• Durée de vie : 1 an ou 10 000 litres d’eau filtrée (27 litres par jour) 

• Températures min/max : 2 / 38 °C 

• Poids : 3,3 kg 

• Dimensions hxLxl : 310x75x270 mm 
 

INSTALLATION 
 
Installations hydrauliques : 
Tubing en 3/8 pouce via le kit d’installation fournit 
Installations électriques : 
AUCUNE 
Mise à l'égout : 
AUCUNE 
Pression et températures maxi : 

• La pression de l'eau ne doit pas dépasser 4 bar et être au minimum de 2 bar. 

• la température de l'eau ne doit pas dépasser 38 °C et l'unité ne doit pas être soumise au gel. 
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