Filtre FILTROPURE 5000 E
G022304

FILTROPURE 5000E adoucit votre eau

grâce aux propriétés d’excellence

du charbon actif et des résines
échangeuses d’ions.

Caractéristiques principales
Le filtre 5000 E améliore significativement le goût de l’eau, grâce au
principe actif ultra-absorbant
absorbant du charbon, et réduit
considérablement la dureté de l’eau.
l’eau Vous réalisez ainsi des
économies d’énergie et de maintenance significatives. Convient pour
les applications « eau chaude » en milieu professionnel.
professionne
Grâce aux propriétés d’excellence de la résine à échangeuse d’ions,
ANTI-CALCAIRE offre une
ne véritable solution pour :
- réduire le calcaire contenu dans l’eau
- préserver les arômes et saveurs de vos boissons chaudes
- préserver les appareils électriques contre l’entartrement
- protège durablement les résistances

Données techniques
• Applications professionnelles :
- Petit distributeur automatique
- machine à café
• Dimensions :
- Longueur : 35 cm - Diamètre : 8,8 cm
- Poids : 862 gr (+ tête 300 gr)
• Connexions :
- à tête raccord rapide avec raccord à vis 3/8”

« Redonnez un goût unique
à vos boissons chaudes »

• Media :
- Adoucisseur d’eau par la Résine échangeuse d’ions
- Charbon actif
• Pressions d’eau :
- Débit Normal de fonctionnement : 168 litres/heure
- Pression Maxi de fonctionnement : 8,0 bars,
- Pression Mini de fonctionnement : 0,7 bar,
• Températures moyennes :
- Température Maxi de l’eau : 60º C
- Température Mini de l’eau : 2º C

• Capacité : 36.000
.000 tasses à café servies avec une eau pure.
- 5000
000 litres d’eau à 1600ppm – 16f/h.

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 II (1-5
(1 microns)
- Résines DOWEX™ (Dow® Chemicals)
- Charbon actif en granules
Compatibilité cartouche : toute tête Everpure© Everpure
déposée de Everpure Inc aux Etats-Unis. Autre marque nous consulter.

est une marque

FILTROPURE 5000 E filter
G022304

FILTROPURE 5000 E softens water,
thanks to the properties of carbon
block and Ion Exchange Resins.
Resins

Main characteristics
The 5000 E filter filter greatly reduces the hardness of the water
and can make energy savings as well as material service. Suitable for
“hot water” applications in the workplace
Thanks to the properties of Ion Exchange
xchange Resins, ANTI-LIMESTONE
filter provides perfect solution for:
- Reduction of limestone residue
- Maintain the aromas and flavors of your hot drinks
- Prevent electrical appliances from scaling
- Protect heating resistors

Technical data
• Professional applications:
- Small Vending Machine
- coffee machine
• Size:
- Length: 35 cm - Diameter: 8,8
8, cm
- Weight: 862 gr (+ head 300 gr)

« Give back the taste to
your hot drinks »

• Connections:
- with head quick connect 3/8”
• Media:
- Water softener by Ion Exchange Resins
- Carbon block
• Water flow:
- Normal flow: 168 liters/hour
- Maximum flow: 8,0 bar
- Minimum flow: 0,7 bar
• Average temperature:
- Highest temperature of water: 60º C
- Lowest temperature of water: 2º C

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

• Capacity: 36.000
.000 coffee cups served with pure water.
- 5000 litres of water to 1600ppm – 16f/h.
• Certifications:
- Particles reduction: Class II (1-5
(1 micron)
- Resines DOWEX™ (Dow® Chemicals)

