Accessoires en option
■ Robinet d’arrêt (A)
■ Adaptateur pour couvercle de réservoir 1 (B) – adaptateur pour
couvercle de réservoir universel avec système antidébordement ;
Ø extérieur env. 74 mm, raccords Ø env. 64 mm
■ Adaptateur pour couvercle de réservoir 2 (C) – Adaptateur pour
couvercle de réservoir avec système antidébordement pour
Dethleffs, LMC, TEC, etc. ; Ø extérieur env. 77 mm, raccords Ø
env. 65 mm
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Caractéristiques Techniques
L 150 mm x Ø 61 mm

■ Membrane :

Membrane de microfiltration à fibres
creuses

■ Rétention bactérienne :

99,99999 % / Log 7

■ Durée d’utilisation :

1 saison
(6 mois env., jusqu’à 13 m3)

■ Débit :

22 l/min (initial, bei 5 bar, 20°C)

■ Pression de service :

3 bar jusqu’à 5 bar max.

■ Résistance au chlore :

≤ 10 ppm

■ Adaptation :

filetage de G½″
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■ Dimensions :
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AS Fill season

Votre solution mobile pour une eau
potable d’excellente qualité
Les réservoirs et les systèmes d’eau potable mobiles sont plus
particulièrement touchés par le problème de la contamination
microbiologique. Dans les bateaux de plaisance et les campingcars, la contamination bactérienne des réservoirs constitue un
problème récurrent en raison de leur utilisation temporaire (saisonnière). L’une des causes de la contamination réside dans le
remplissage du réservoir, car la contamination du système d’eau
potable est tributaire de la qualité de l’eau stockée. Sachant cela,
l’utilisation de systèmes de filtration au moment du remplissage
des systèmes de stockage a été développée, testée et validée
en collaboration avec la Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU
- Fondation fédérale allemande pour l’Environnement). Grâce à
sa membrane de filtration microbienne, le filtre AS Fill season
assure une rétention bactérienne de 99,99999 % équivalent à 7
logs, soit une performance équivalente à celle exigée en médecine.
La mise en place du filtre AS Fill season est extrêmement simple. Le filtre est en effet muni de deux filetages de G½”. Les
accessoires de base contenus dans la mallette permettent un
branchement rapide du filtre sur les tuyaux d’alimentation et le
tuyau de remplissage fourni qui amène dans le réservoir une eau
propre ayant subi une filtration bactérienne. Un adaptateur pour
couvercle de citerne, fourni en option, peut également être utilisé. Entre deux utilisations, le filtre est stocké dans la mallette, à
l’abri des impuretés et des dommages éventuels. Après la durée
d’utilisation usuelle, le filtre peut être jeté avec les déchets ménagers. Les filtres de rechange sont disponibles dans le commerce
spécialisé ou chez Aqua free.

Avantages
■ Rétention bactérienne efficace

(99,99999 % / Log 7 – Niveau de qualité
identique à celui exigé en médecine)

■

Remplissage rapide du réservoir

■

Maniement et changement de filtre faciles

■

La capacité de filtrage élevée garantit une
durée d’utilisation pouvant atteindre 6
mois

■

Stockage sécurisé dans la mallette
résistante

La mallette
Le filtre AS Fill season est fourni dans une
mallette de rangement contenant également
les accessoires de base nécessaires au raccordement du filtre pour le remplissage du
réservoir d’eau potable. Très résistante, la
mallette de rangement permet le stockage
en toute sécurité du filtre, des accessoires de
base et des accessoires fournis en option.

Contenu
Malette AS Fill season (Art. n° 101119) :
Mallette de rangement avec accessoires de base et filtre
antibactérien
■ 1 mallette de rangement
■ 1 filtre bactérien AS Fill season
■ 2 raccords G½″
■ 6 bouchons obturateurs
■ 1 tuyau de remplissage avec adaptateur
■ 1 adaptateur pour tuyau G½″ de 13 mm
■ 1 notice d’utilisation
Filtre antibactérien AS Fill season (Art. n° 101120) :
Filtre individuel disponible à l’achat pour changement de filtre.
■ 1 filtre bactérien AS Fill season
■ 1 notice d’utilisation

www.aqua-free.com

