
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce boîtier de filtre est idéal dans une cuisine de dimensions restreintes 
(ex. : camping-car, bateau ou petite habitation). Il peut s‘utiliser avec 
différents éléments de filtration et permet d‘obtenir de l‘eau potable 
directement au robinet.

Boîtier:   Plastique solide de qualité alimentaire,
   résistant à une pression de 5 bar
Raccordement:  Filetage mâle standard ½ pouce
   (raccord non inclus)
N° d‘art. :  8020653 Katadyn Filtre domestique complet
Pièces de rechange: 128000 (joint torique du boîtier)

ÉLÉMENTS DE FILTRATION COMPATIBLES:

Elément de filtration Ceradyn
Description:  La céramique microporeuse (0,2 µm, soit 0,0002 mm) retient les matières 
    en suspension, toutes les bactéries et parasites pathogènes, dont le Cryptosporidium et 
    la Giardia. Les minéraux essentiels sont préservés. L’argent imprégné dans la
    céramique empêche la contamination de l’élément de filtration, ce qui permet  
    d‘allonger sa durée de vie. Grâce aux ions d‘argent qui le composent, l‘intérieur du  
    filtre est protégé de la recontamination bactérienne, tout comme la sortie d’eau filtrée.
Remarque:  Procure une eau potable, mais n‘élimine pas les goûts désagréables ni les produits 
    chimiques dangereux.
Capacité:  Jusqu‘à 50 000 l, selon la qualité de l‘eau.
N° d‘art. :  20743
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FILTRE DOMESTIQUE KATADYN - une eau filtrée directement au robinet

Sous réserve de modification du produit

ÉLÉMENTS DE FILTRATION COMPATIBLES:

Elément de filtration N° 7/INOX
Description:  La céramique microporeuse (0,2 µm, soit 0,0002 mm) retient les matières en  
   suspension, toutes les bactéries et parasites pathogènes, dont le Cryptosporidium et la 
   Giardia. Les minéraux essentiels sont préservés. L’argent imprégné dans la céramique  
   empêche la contamination de l’élément de filtration, ce qui permet d‘allonger sa durée  
   de vie. Grâce aux ions d‘argent qui le composent, l‘intérieur du filtre est protégé de la  
   recontamination bactérienne, tout comme la sortie d’eau filtrée.
Remarque:  La tige-filtre, les filetages et les embouts de filtre sont en acier inoxydable. Idéal pour  
   le voyage tout-terrain. La céramique Katadyn fournit une eau potable, mais n‘élimine 
   pas les goûts désagréables ni les produits chimiques dangereux.
Capacité:  Jusqu‘à 50 000 l, selon la qualité de l‘eau.
N° d‘art.:  1075

Elément de filtration Carbodyn
Description:  Carbodyn est un élément de filtration au charbon actif à performance élevée   
   qui absorbe le chlore libre et d‘autres contaminants organiques qui contribuent à la 
   mauvaise odeur et au mauvais goût de l‘eau, et qui peuvent être mauvais pour la 
   santé. Un filtre de 10 µm retient efficacement les matières solides en suspension.  
   La teneur en plomb et en autres métaux lourds de l‘eau est réduite. Le filtre à charbon  
   actif est protégé par des embouts en plastique de qualité alimentaire.
Remarque:  L‘élément en charbon actif est conçu pour équiper les filtres à usage domestique avec  
    un élément de filtration en céramique Katadyn.
Capacité:  Jusqu‘à 16 000 l ou 12 mois selon la qualité de l‘eau.
N° d‘art.:  20704

Elément de filtration Superdyn
Description:  Superdyn est un élément de filtration composé de deux niveaux : une cartouche 
    céramique et un bloc de charbon actif ultraperformant. Les matières en suspension et 
    les bactéries sont retenues par la couche de céramique, sans avoir recours à des 
    agents chimiques. Le bloc de charbon actif absorbe le chlore libre et d‘autres 
    contaminants responsables des odeurs et du goût désagréables de l‘eau, et réduit sa 
    teneur en plomb et autres métaux lourds.
Remarque:  Produit une eau microbiologiquement sûre et élimine le mauvais goût et les 
    produits chimiques dangereux.
Capacité:  Jusqu‘à 4 000 l ou 6 mois selon la qualité de l‘eau.
N° d‘art.:  20702


