FILTROPURE® microFiltration 15 000 E
G022307

FILTROPURE 15 000 E
Assurer une filtration en profondeur.
Grâce à sa membrane capillaire de
microfiltration 0.1μM, son filtre à
sédiment ainsi que son filtre à
charbon, l’eau est parfaitement
propre, sans goût et sans odeur.

Caractéristiques principales
Composé d’un filtre à sédiment, de charbon actif et d’une membrane
capillaire, FILTROPURE® microfiltration 15 000E permet une filtration en
profondeur.
Avec sa membrane capillaire de microfiltration, FILTROPURE 15000E retire
99,999% des bactéries et assure une eau parfaitement propre. Grâce à sa
propriété naturelle absorbante, le charbon actif agit contre les problèmes de
goût et d’odeur.
FILTROPURE 15000E microFiltration assure une eau micro filtrée pendant
toute la durée de vie du filtre.

La membrane agit efficacement contre la turbidité et le tartre.

Données techniques
• Dimensions :
- Longueur : 35 cm - Diamètre : 8.6 cm
- Poids : 862 g (+ tête 300 g)
• Connexions :
- Tête de filtre avec connexion rapide 3/8”
Disponible avec tous les raccords – nous contacter
• Media :
- Filtre sédiment (1/2 – 1 micron)
- Charbon actif en granulé (chlore et germes)
- Membrane capillaire de microfiltration 0,1µM
• Pressions d’eau :
- Débit Normal de fonctionnement : 168 litres/heure
- Pression Maxi de fonctionnement : 8,6 bars,
- Pression Mini de fonctionnement : 0,7 bar,

« Profitez d’une eau pure
micro filtrée »

• Températures moyennes :
- Température Maxi de l’eau : 40º C
- Température Mini de l’eau : 2º C
• Capacité :
- 10 000 litres d’eau
- Fréquence de renouvellement suggérée : 12 mois

Pour plus d’informations :
Tél : 01 64 98 86 60
Fax : 01 60 79 18 26
Mail : info@filtropure.fr
www.filtropure.fr

• Certifications:
- Réduction des particules : Class I (1/2 - 1 micron)
- Log7 biologics, reduction de bactérie
- NSF/ANSI norme 42
Compatibilité cartouche : toute tête Everpure© Everpure est une marque déposée
de Everpure Inc aux Etats-Unis. Autre marque nous consulter.
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Main characteristics
FILTROPURE 15 000 E
Ensures a depth filtration. Thanks to
his 0.1μM capillary microfiltration
membrane, his sediment filter and
his carbon filtration, water is
perfectly clean, tasteless & odorless.

Composed of a Sediment filter, an Activated carbon and a Capillary
membrane, FILTROPURE® microfiltration 15 000E ensures a depth
filtration.
With its capillary microfiltration membrane technology, FILTROPURE
microFiltration removes 99,999% of bacteria and cysts, to ensure a purified
water. Thanks to its natural properties highly absorbent, the activated carbon
effectively fight against the problems of taste and odor of water.
FILTROPURE microFiltration provides a micro filtered water during all filter’s
lifetime.

The membrane acts effectively on turbidity and scale.

Technical data
• Size :
- Length: 35 cm - Diameter: 8.6 cm
- Weight: 862 g (+ head 300 g)
• Connections :
- Head filter with quick connect 3/8”
All fittings available – contact us
• Media :
- Sediment filter (1/2 – 1 micron)
- Active Carbon in granular (chlorine and germs)
- Capillary microfiltration membrane 0,1µM
• Water flow :
- Normal flow: 168 liters/hour
- Maximum flow: 8,6 bar
- Minimum flow: 0,7 bar

« Micro-filtered water is
clear and purified »

For more information please contact :
Tél : 01 64 98 86 60
Fax : 01 60 79 18 26
Mail : info@filtropure.fr
www.filtropure.fr

• Average temperature :
- Highest temperature of water: 40º C
- Lowest temperature of water: 2º C
• Capacity :
- 10 000 Liters
- Renewal frequency suggested: 12 months
• Certifications :
- Particles reduction: Class I (1/2 - 1 micron)
- Log7 biologics, bacteria reduction
- NSF/ANSI 42 requirement
Cartridge compatibility: All Everpure© head filter. For other brand,
please contact us.

