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1. Filtration domestique
………………………………………………………………………………………….
Equipements domestiques/domestics equipements
9 étapes/9 stages

FDA9 FDM03 FDM31

Taille 15*11 3/4 pouces
3/4 pouces

Pression 0.1 ~ 0.5MPa 8.9 bar
8.9 bar

Spécifique 9 étapes 3 à 5 étapes 7 étapes

Grandeur de boîte / adapter
à

0" (254 mm) / Ø
62mm

10" (254 mm) / Ø 62mm

Fréquence de
renouvellement

1 fois/ 40 à 60
jours

1 fois/ 6 mois 1 fois/ 6 mois

Colis: Hauteur en mm 150 340 340

Colis: Longueur en mm 110 320 320

Colis: Largeur en mm 140 150 150

Filtre
charbon/

sédiments/
métaux/

charbon/sédiments Charbon/sédiments
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FDA9 FDM03 FDM31

Référence Description Dimension Production Eau FCFA/unité
FDA9 Filtration 9 étapes branchement robinet 13*11 (L*l) 2L/min Froide 20000

FDM03 Filtration 5 étapes branchement robinet 10" (254 mm) / Ø 62mm 180L/h Chaude/froide 35000
FDM31 Filtration 5 étapes branchement réseau 3000L/h Chaude/froide 6500026.16mm (3/4"") 



  Cartouches de recharge/cartridges 
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Référence Compatibilité Dimension Production Eau FCFA/unité
FDA9R FDA9 130*110 mm(L*l) 2L/min Froide 7000

FDM03R FDM03 10" (254 mm) / Ø 62mm 180L/h Chaude/froide 15000
FDM31R FD31R 3000L/h Chaude/froide 4500026.16mm (3/4"") 

FDM03R FDA9R

FDM31R



2. Filtration industrielle
………………………………………………………………………………………….

Equipements industriels/industrials equipments

Description

Double porte filtre pour cartouche filtrante de 9"3/4, l'ensemble est composé 2 porte filtre 3 pièces avec bague de 
serrage tournante pour assurer une bonne étanchéité entre le bol transparent et la tête. Le montage et le démontage sont 
facile, idéal par exemple avant votre adoucisseur d'eau. Nos produits sont fabriqués en France et aux normes ACS, 
garantissant ainsi une qualité alimentaire. Les dimensions sont standard pour une cartouche filtre eau 9"3/4 soit une 
longueur d'environ 248 mm. Pour rappel : 1" (1 pouce) = 25,4mm. La clé de montage/démontage est fournie, ainsi que 
l'équerre de fixation + 2 vis + 2 cartouches + by-pass laiton. Ce double filtre équipé permettra de filtrer les sédiments et 
particules en suspensions dans votre eau mais également d'enlever le mauvais goût et les mauvaises odeurs.

 Cartouche : Charbon actif
 Température max : 45°C
 Insert laiton femelle : 20/27 (3/4")
 Vis de purge : laiton
 Bol en polypropylène : transparent (PP)
 Débit max : 3 m3/h
 Pression en service max : 8 bars

 Référence : FIb2

 
3. Osmose inverse et Osmoseurs
………………………………………………………………………………………….

5 et 7 étapes/5 and 7 stages
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Référence Description Dimension Production Eau FCFA/unité
OS540 sans pompe 13*11 (L*l) 190/j Chaude/froide 250000
OS541 avec pompe 10" (254 mm) / Ø 62mm 190/j Chaude/froide 275000



Elimine les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau.Stoppe les bactéries, virus et micro-polluants 

présents dans l'eau. Lutte contre les odeurs notamment. La purification de l'eau ne nécessite par ce biais simple et 

physique, AUCUNE chimie.

Notre station d'osmose inverse à 5 étapes, se distingue par 5 cartouches de filtration différentes : Étape.1: Filtre à 

sédiments, 5 microns, en tant que pré filtre, élimine sable, calcaire, rouille et autres particules de taille allant jusqu'à 5 

micromètres. Etape.2: Filtre à bloc en charbon actif élimine de l'eau brute une grande partie des toxines (pesticides, 

fibre d'amiante, chlore et produits de dégradation, microorganismes multicellulaires, entre autres). Etape.3: Filtre à 

sédiments de charbon actif en charbon actif granulé, filtre des particules très fines et protège la membrane de 

bouchons. Etape .4 : représente en effet, le "coeur" de la station: la membrane élimine à peu près 96 % des polluants et 

des matières étrangères( aluminium, ammoniaque, calcium, chrome, cyanure, zinc, cadmium, manganèse, magnésium, 

cuivre, nickel, plomb, argent, strontium, fer, uranium, pesticide, bactéries, virus et les résidus de médicaments, les 

algues; les spores, etc.) Etape. 5 : Postfiltre en Charbon actif élimine à la dernière étape le chlore résiduel et neutralise

les odeurs et les saveurs désagréables.

Etape supplémentaire: Lampe UV pour la stérilisation .

Caractéristiques     :  

OS540 OS541

Volume réservoir 11,3 L 11,5 L

Pression 10 bar 10 bar

Spécifique 7 étapes 7 étapes

Encombrement réservoir 450 x 380 x 140 mm 450 x 380 x 140 mm

Lampe UV NON OUI

Fréquence de  renouvellement 6 mois 6 mois
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OS540 OS541
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