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Kit de purification sous évier

FONCTIONS

Débit instantané Max (L/H) 200 (à 3 bars)

Pression de service (Bars) 3,5

Pression maximum (Bars) 8

Température (°C) 4 à 40

Raccordement 1/4"

Alimentation Aucune

Ballon de réserve Aucun

Rejet à l’égout Aucun

PERFORMANCES

Il est conseillé d’installer l’appareil au plus près
du point d’eau pour éviter les pertes de charge.

Nous conseillons également le changement des
cartouches au retour de vacances.

CONSOMMABLES

RECOMMANDATIONS

Se connecte sur le réseau d’eau froide
directement à l’arrivée sous l’évier ou le lavabo à
l’aide d’un robinet auto perceur.

Prévoir un emplacement spécifique sur l’évier
pour les kits robinet MONO VOIE.

RECOMMANDATIONS

Cartouche push and clips

Module inclinable

By-pass de chaque cartouche

ENTRETIEN FACILITE

PRODUIT DESIGN

Stoppe les goûts et odeurs dans l’eau

Stoppe les particules en suspension

Stoppe les molécules chimiques

Stoppe les micro-organismes

EFFICACITÉ MAXIMALE

Traitement 4 en 1

Stoppe les impuretés par une filtration 25 microns

Elimine les molécules chimiques et les micro-
organismes par ultrafiltration. Conserve tous les
minéraux essentiels à la santé

Elimine le goût du chlore dans l’eau et élimine les
métaux lourds par un double traitement au
charbon actif

Produit Nouvelle Génération

Facilité d’étanchéité par « push clips », produit
sans risque

Maintenance facilitée : changement de la
cartouche sans couper l’eau, modules inclinables

Une couleur spécifique à chaque traitement

Option : Produit clé en main

- Cartouche anti-plomb - Cartouche anti-nitrate

- Cartouche anti-fer - Kit robinet 1 voie

- Cartouche adoucissante - Kit robinets 3 voies

Facilité de changement des consommables par
raccord rapide

Changement des cartouches pré-carbone et
filtration tous les 6 mois selon la qualité de l’eau

La membrane d’ultrafitration ainsi que la
cartouche postcarbone se changent tous les ans

Coloris différents pour chaque traitement

S’adapte à une cuisine design et moderne

Kit TROIS VOIES

Kit MONO VOIE

NOUVE AU
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ENCOMBREMENTS

Cartouche
filtration 25
microns

Pré-filtre
charbon actif

Membrane
Ultra
Filtration TFC

Post-filtre
charbon actif

CONSOMMABLES

2
7

0
 m

m

L = 290 mm

Robinet 3 voies 

Avec KIT Robinet 1 voie

Tuyaux PER de raccordement

Tuyaux PER de raccordement

Robinet 
auto-perceur

Robinet 
auto-perceur

Robinet
classique
conservé

Eau Purifiée

Eau Froide

Eau Chaude

Robinet
une voie

SCHEMA TYPE D’INSTALLATION

Le service technique peut proposer un ensemble de solutions adaptées à la problématique de chaque client
par l’intermédiaire d’une analyse de l’eau à traiter.

CONSEILS

Nous sommes à votre disposition pour  tous renseignements ou demandes particulières :

Préconisations sur le type de cartouches à utiliser...

Contactez le Service Technique MERKUR Fax. 33 (0) 02 54 39 00 11

Avec KIT Robinet 3 voies 


