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LE SYSTÈME CARTIS ... ses points forts 
Cartis s’installe à l’entrée de votre réseau d’eau sanitaire, pour toutes les habitations, commerces, restaurants, hôtels... Nos 
unités de purifications ne nécessitent aucun raccordement électrique, sans consommation d’eau, une maintenance 
minimum après 4 ans.  

L’unité Cartis élimine toutes traces de matières dissoutes comme les polluants chimiques, les hormones.... Cartis protège 
votre réseau d’eau , votre électro-ménager, plus de formation de calcaire...

Un Charbon Argent100 FOIS  PLUS EFFICACE



 

La Concurrence 
Les systèmes engendrant des coûts de revient extrêmement 
importants sont les adoucisseurs et osmoseurs classiques, ils ne 
stoppent pas tous les polluants et nécessitent une maintenance 
régulière, utilise de l’énergie, ainsi qu'une consommation d’eau.  

Notre traitons l’eau grâce à la nanotechnologie et à la technologie 
plasma qui sont les seules alternatives au traitement chimique de 
l’eau. CARTISTM avec l'aide du CNRS, a mis au point un charbon 
actif ; ainsi 1 litre de charbon CARTIS permet de traiter jusqu'à 1 
million de litres d’eau.

  Qui Sommes Nous ?LA SOCIÉTÉ

Présentation 
CartisTM c’est une Société Française basée à Lyon, qui conçoit et 
fabrique des systèmes de filtration de l’eau en utilisant une 
technologie exclusive brevetée, adaptée aux eaux de consommation 
domestique (hygiène corporelle, cuisine et boisson).  

Après avoir diffusé sa technologie auprès du secteur industriel, 
CARTIS se positionne désormais sur le secteur grand public.

Certifications 
Le procédé CARTIS est un procédé breveté, 100% français, avec 
l’active participation du CNRS, le créateur de CartisTM a développé 
une molécule à base de charbon actif et d’argent métal pur, pour la 
filtration de l’eau.  

Certifié au niveau mondial par NSF et sous contrôle permanent de 
l’institut Pasteur. C’est la solution globale pour notre consommation 
d’eau courante. 

CARTIS LA RÉVOLUTION EN MATIÈRE  
DE FILTRATION DE L’EAU DE VILLE

Le Traitement de l’eau avec Cartis 
Permet de retrouver une eau filtrée et adoucie qui conserve 
parallèlement ses minéraux essentiels pour la santé, tels que le 
magnésium et le calcium. L’eau à votre robinet est délicieuse, sans 
aucun goût désagréable ni odeur de chlore, ni substances dissoutes 
même présentes accidentellement.   

CARTIS Charbon Argent Réalisé par Traitement Intra Surfacique

National Science  
Foundation

Banque 
d’investissements 

Récompensant  
les Sociétés 
innovantes

Fondation  
France-Libertés 

Centre National  
de la Recherche  

Scientifique

Centre de recherche 
dédié à la santé
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� �     Les Avantages 

Technologie unique 
Cartis est capable de concevoir des unités de traitement d’eau 100% 
écologique, autonomes en énergie, que l’on peut installer en maison 
individuelle ou habitat collectif (l’appareil est positionné sur l’arrivée 
d’eau principale). Fonctionne sans électricité, n’interfère pas sur le 
débit d’eau et ne nécessitent aucune maintenance pendant 8 ans.  

Un système de filtration  
La gamme Cartis O2PRO est un système qui à une forte capacité à 
résister aux contaminants biologiques, bactériologiques et  viraux et 
aux pollutions accidentelles. C’est la centrale de traitement idéale 
pour traiter longtemps l’eau de toute votre maison. 
Élimine le chlore, les pesticides, les bactéries, les virus, les métaux 
lourds, les molécules de synthèse des industries pharmaceutiques, 
les micro-organismes… 

PLUS DE 

POLLUANTS

ÉCONOMIE SUR L’EAU EN BOUTEILLE DE  
350€ / AN POUR 1 FAMILLE DE 4 PERSONNES

Bienfaits pour la consommation quotidienne 
Cuisiner avec une eau propre sans goût de chlore. 
Le café et le thé développent tous leurs arômes et livrent leur goût 
naturel. Après la douche, votre peau est plus douce, vos cheveux 
plus souples et soyeux.

Une eau purifiée et adoucie  
Sans changer ses valeurs organoleptiques, 
elle conserve également ses sels minéraux 
qui sont essentiels à la santé.  

P l u s  de  co rvée  
de  bou te i l l e s  p l a s t ique ,  
mo ins  de  t r anspor t ,  donc  

=  moins  de  CO2
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Efficace 
Contre  le  Chlore, 
médicaments,  pesticides, 
métaux  lourds,  virus, 
hormones,  herbicides, 
bactéries, calcaire...

L’eau redevient plus agréable à boire et protège les canalisations du 
tartre. (voir page 4 le calcaire)



  La Solution d’avenirPLUS DE 

CALCAIRE

Le calcaire 
L’eau CartisTM empêche la formation de calcaire en créant un champ 
magnétique naturel dès la pénétration de l’eau dans l’unité, celui-ci 
modifie la polarité du calcium et du magnésium, ainsi ses deux 
minéraux ne peuvent plus s’unir pour former du tartre.  

CartisTM n’enlève pas les minéraux, la totalité des minéraux contenus 
dans l’eau sont conserver. Pour protèger votre réseau d’eau, votre 
ballon d’eau chaude, l’électro-ménager, la robinetterie... Le système 
CartisTM à un effet curatif sur vos installations entartrées. 

LA TECHNOLOGIE CARTISTM PROTÈGE DURABLEMENT VOTRE 
SANTÉ ET CELLE DE VOTRE ENTOURAGE.

Un entretien inexistant 
• La technologie CARTIS garantit* une efficacité très longue durée.  
• Pas de changement de cartouche avant minimum 4 ans. 
• Le système CARTIS ne nécessite ni courant 
• Ni consommation d’eau pour fonctionner. 

Bienfaits pour l’environnement 
•   Sans dépôts de calcaires, la durée de vie des chauffe-  
    eau, radiateurs, lave-linge et lave vaisselle est plus 
longue 
•   Aucune consommation électrique 
•   Économie de lessive  

•   Plus de corvée de bouteilles d’eau minérale, plus   
     de déchets plastiques, moins de  transport de 

bouteilles d’eau  = moins de CO2 
•   Maintenance réduite

Notre filtration agit à 4 niveaux 
• Filtration des particules en suspension 
• Extraction des substances dissoutes de l’eau 
• Restauration du potentiel énergétique originel de l’eau 
• Valeur gustative de l’eau retrouvée 

Présenté dans des modules compacts nécessitant un minimum 
d’entretien, notre technologie offre une réponse adaptée aux 
principales pollutions identifiées ou non.

BON À SAVOIR

Les filtres et 

adoucisseurs classiques 

ne stoppent pas tous les 

polluants et nécessitent 

de l’énergie et une 

consommation  

d’eau et de sels

Effet curatif GARANTI 

E n l è v e l e c a l c a i r e 
existant de vos conduites 
d’eau et de votre électro-
m é n a g e r , b a l l o n , 
robinetterie...
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  Le CNRS  & 
Pierre-Gilles de Gennes

SCIENCES

Pierre-Gilles de Gennes 
Né le 24 octobre 1932 à Paris et mort le 18 mai 2007 à Orsay, est un 
physicien français. Il reçut le prix Nobel de physique de 1991 pour 
ses travaux sur les cristaux liquides et les polymères. 

Une fondation au service des partenariats 
La Fondation Pierre-Gilles de Gennes au service des industriels et 
des chercheurs académiques, la Fondation initie des projets de 
recherche public-privé et facilite la transformation des découvertes 
en applications innovantes.  

Le charbon-Cartis à été développé 
avec l’aide de Gilles de Gennes et le CNRS.

C N R S

Le Centre national de la recherche scientifique  
Est un organisme public de recherche   (Etablissement public à 
caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle du 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche). Il produit 
du savoir et met ce savoir au service de la société.


Présent dans tous les champs de la connaissance, principal 
organisme de recherche à caractère pluridisciplinaire en France, le 
CNRS mène des recherches dans l'ensemble des domaines 
scientifiques, technologiques et sociétaux. 


Il couvre la totalité de la palette des champs scientifiques, qu'il 
s'agisse des mathématiques, de la physique, des sciences et 
technologies de l'information et de la communication, de la 
physique nucléaire et des hautes énergies, des sciences de la 
planète et de l'Univers, de la chimie, des sciences du vivant, des 
sciences humaines et sociales, des sciences de l'environnement ou 
des sciences de l'ingénierie. 


Le CNRS est présent dans toutes les disciplines majeures 
regroupées au sein de dix instituts dont trois sont nationaux.
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Le Charbon-Argent  
le coeur de la technologie

Si le rôle du charbon actif pour la filtration de l’eau est connu depuis 
longtemps, les limites de ce système imposent un changement très 
régulier des cartouches. 

Le traitement au plasma, la solution par excellence. Grâce au 
traitement au plasma, les particules de charbon microporeuses sont 
métallisées à l’argent métal pur N6 = 99,9999%. Cette opération est 
réalisée dans un four à plasma à froid de 10.000° créant ainsi des 
liaisons fortes de type covalente* 

Le procédé CARTISTM permet de métalliser le charbon sans utiliser 
les bains chimiques, de façon modulable aussi bien sur les surfaces 
externes qu’internes ce qui permet le dépôt d’une couche 
nanométrique d’argent pur à l’intérieur.

  Le Charbon-ArgentLE BREVET

Depuis longtemps différents scientifiques ont tenté la combinaison 
Charbon-Argent, voulant exploiter les merveilleuses propriétés de 
filtration des charbons actifs pour le traitement de l’eau tout en 
s’affranchissant de leurs problèmes de  contamination bactérienne 
par la présence d’Argent qui a des effets bactériostatiques. Les 
propriétés bactériostatiques de l’Argent sont connues depuis 
l’antiquité. 

AVANTAGES
• Création d’un pouvoir bactériostatique et bactéricide. 
• Très bonne efficacité vis-à-vis des micro-polluants, 

pesticides, sous-produits d’oxydation, détergents. 
• Faibles pertes de charge et longs cycles de filtration. 
• Très grande résistance à l’abrasion. 
• Capacité volumétrique d’adsorption et d’absorption élevée 
• Pas d’altération de la qualité de l’eau traitée. 
• Restauration du potentiel énergétique originel de l’eau

Association  
du charbon et de l’argent

Cette technique permet de préserver l’intégralité des canaux 
multiples de filtration du charbon, ainsi CartisTM obtient un charbon 
100 fois plus efficace, c’est le brevet CartisTM.

Le schéma d’une coupe d’un grain de charbon actif montre comment 
l'eau entre par les micro-fissures, retiennent les micro-organismes, 
bactéries, produits chimiques et tout autre contaminant.  

Le charbon est issu de la fibre de noix de coco 

bactéries, virus, 
métaux, chlore,  herbicides, 
médicaments...

UN CHARBON 
100 FOIS  

PLUS EFFICACE

P R O C É D É  
C A R T I S  

B R E V E T É
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Poudre 
de Charbon

Écologique 
Sans utiliser d'électricité ni de 
réaction chimique,  la filtration 
se  fait  instantanément  sans 
rejet ni dépôt.

circulation 
de l’eau

canaux
d’adsorption 
et d’absorption



  InstallationLE PLAN

Une solution facile à mettre en oeuvre 
Grâce à ses produits brevetés, Cartis fabrique des unités de 
traitement d’eau autonomes en énergie, faciles d’installation sur les 
points de consommation d’eau et qui ne nécessitent aucune maintenance 
pendant 4 ans.

Traitement de toute la maison 
Le système CARTIS s’installe partout, en maison individuelle ou 
habitat collectif, tous commerces.  
La position du module compact CARTIS est sur l’arrivée d’eau 
principale de l’habitation permet de bénéficier des bienfaits de l’eau 
filtrée pour l’ensemble de la maison.

Installation rapide 
Que ce soit dans le neuf ou l’existant, quelques heures suffisent 
pour installer un module compact CARTIS. La conception même 
de nos produits permet une installation simplifiée ne nécessitant 
aucun raccordement électrique. 

Exemple d’une installation, 
Montage type avec by-pass 
permettant les futurs interventions 
pou r l e changemen t de l a 
cartouche de charbon, sans privé 
le logement d’eau.
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Simple 
N o s  s y s t è m e s 
fonctionnent  avec  un 
  filtre  unique.  Après  4 
ans  d’utilisation  la 
cartouche  se  remplace 
en 1heure.

Économique 
Le système CartisTM fonctionne sur le flux. 
Pas d’électricité, pas de consommation 
d’eau. Très peu de maintenance.



  La technique

L’O2PRO doit être correctement dimensionné selon le débit 
instantané... c’est le rôle du partenaire Cartis et d’une collaboration 
du client.
Après 8 années de service il faut prévoir le remplacement de la 
cartouche, 1 heure suffit pour placer la nouvelle, la maintenance 
reste très simple.

L’unité O2PRO la technique

UNITÉ 

O2PRO

VUE DÉTAILLÉE  
O2PRO 
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CARTIS C’EST ZÉRO  
CONSOMMATION D’EAU 

Economiser l’eau est un geste vital.  
Nous en avons tous besoin, que nous soyons humains, animaux ou 
végétaux… 

En raison des besoins, entre autres, économiques, les ressources en 
eau sont intensément exploitées, souvent d’une manière qui excède 
les capacités naturelles de renouvellement. 

Face à ces défis majeurs, de nouvelles modalités d’utilisation, 
orientées vers le développement durable, apparaissent. 

CartisTM réalise la prouesse technologique, de ne pas consommer 
d’eau, de ne pas consommer d’électricité, de ne plus avoir de 
calcaire ou tartre sur toutes vos installations... d’avoir une 
technologie développée sans aucun produits chimiques.  

C A R T I S T M  E S T  «  L A  S O L U T I O N  »  

NOTRE GAMME O2PRO 
Les données ci-dessous sont les volumes 
maxi d’eau traitée en Mètres Cubes avec 
l’équipement choisi.

Exemple pour l’O2PRO100 sa capacité de  
traitement sera de 1000M3.

Le 200 = 2000.M3 
Le 400 = 4000.M3
Le 600 = 6000.M3
Le 800 = 8000.M3



  O2PRO vue détaillée

UNITÉ EN INOX  
ALIMENTAIRE

COMPACT

Poches de  
Charbon-Argent 

SORTIE d’eau  
vers habitation

Diffuseurs, 
provocant le vortex 
et 8% d’oxygène  
en plus

ENTRÉE pression d’eau, 
l’O2PRO se positionne 
après le compteur d’eau.

Le module compact O2PRO est 
composé d’un capot diffuseur, d’un 
corps principal de réacteur et d’un 
container de poudre « Charbon 
Cartis»


Le module est réalisé entièrement en 
inox alimentaire, il est conçu pour 
répondre aux besoins de la 
consommation humaine


La mise en oeuvre du module est simple et 
ne nécessite aucun raccordement électrique. 
Les modules peuvent être montés en rack 
pour des besoins de débits supérieurs à 
8m3/heure
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 Photos d’installationsINSTALLATIONS

EN PHOTOS

Les unités Cartis sont posées par des plombiers agréés. Votre 
plombier peut avoir l’agrément Cartis. Les logements de plus de 2 
ans bénéficie d’une TVA réduite à 10% au lieu de 20% . 

TVA applicable dès le 1er janvier 2014

Modèle de pose avec des unités de 
filtration et filtre à boues 
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Vivement conseillé 
pour l’eau de puits



REF O2PRO 
100

O2PRO 
200

O2PRO 
400NG

O2PRO 
600

O2PRO 
800

Hauteur 
hors tout 

mm
242 250 250 370 370

Ø mm 114,3 140 170 204 204

Hauteur 
mm

160 185 185 270 270

Poids 
kg 4 6 8.1 12 13

Plomberie 
sortie

20/27 20/27 20/27 26/34 26/34

Charbon 
Quantité - 

Litre
1L 2L 4L 6L 8L

Capacité 1m3/h 2m3/h 4m3/h 6m3/h 8m3/h

Prix 
Pose 

comprise
2090 € 2990 € 3990 € 4990 € 5990 €

GAMME O2PRO 100-200-400-600-800

  
 

Technique

  Gamme O2PRO / tarifsTABLEAU

TECHNIQUE

LA CUVE EST EN INOX ALIMENTAIRE 304 L 
• Platine de fixation de 4 trous, écarte votre unité de 

50 mm du mur, côte relevée par rapport au 
diamètre du couvercle en partie supérieure.  

• Il faut prévoir 100mm au dessus et en dessous 
pour le passage de la plomberie 

• La boulonnerie est en inox 316 L / TBHC M8 / 
écrous borgnes 

• Les joints sont en Kangérite / Alimentaire
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D = 140mm

Hauteur hors tout 
               = 250mm

Hauteur cuve 
 = 185mm

Arrivée d’eau

D = 200mm
O2PRO200

HT: 1900,00 € à 5500,00 € Chaque installation étant 
différente merci de me contacter pour un Devis

Pré-Filtre + 
tresse cuivre



DURÉE DE VIE ET ENTRETIEN 

Le système Cartis à une garantie de 8 ans. 
Toute la gamme des produits CARTIS est fabriquée en Inox 
alimentaire de haute qualité. C’est vrai pour la cuve, mais aussi pour 
les accessoires intérieurs. La cuve CARTISTM est donc très 
résistante, inusable, et d’une durée de vie sans limite.  

Comme il ne fonctionne que grâce à la pression de l’eau de votre 
réseau, et qu’il n’a pas besoin de branchement électrique ou autre : il 
n’a pas de risque de dysfonctionnement.

SATISFAIT OU REMPLACÉ  
Pendant toute la durée de votre garantie, CARTIS Diffusion France 
s’engage à vous remplacer tout ou partie de votre O2PRO dans le 
cas où une défaillance venait à être constatée. 

  Les Garanties

VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION EST 
NOTRE SEUL OBJECTIF !

RAPPEL  
Nous attirons votre attention sur le fait que votre O2PRO doit être 
correctement dimensionné en fonction de votre débit instantané et en 
tenant compte des pollutions spécifiques ou accidentelles constatées 
sur votre eau de réseau.

SATISFAIT 

ou

REMPLACÉ

12



 

 ONA la fontaine publique

La fontaine ONA s’inscrit dans un partenariat avec CartisTM, l'Ecole 
nationale supérieure des Arts Décoratifs et le Conseil Général de 
l’OISE. 

Taper Fontaine ONA sur Youtube et visionnez la vidéo d’inauguration 
se déroulant à la mairie de Chambly (oise), avec l’association France-
libertés.  

Équipé du système CartisTM O2PRO cette fontaine  
est destinée aux régions et mairies

ONA est le symbole pour l’accès à l’eau potable partout dans le 
monde.

LE 

SYMBOLE
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Écologique 
Sans  utiliser  d'électricité  ni  de 
réaction chimique, la filtration se fait 
instantanément sans rejet ni dépôt.



LA RÉVOLUTION EN MATIÈRE DE  

FILTRATION DE L’EAU POTABLE
 

 

CDF CARTIS - ZAC de Sacuny - Bât. Terra Ditta - 287, rue Barthélémy Thimonnier - 6953 Brignais
SAS au capital de 167500 € - RCS Lyon B 539 449 769


