Systèmes d’eau potable
pour votre eau du robinet

ADOUCISSEURS D’EAU • SOLUTIONS EAU POTABLE • TRAITEMENT DE L’EAU SOUTERRAINE

LES AVANTAGES
D'UNE EAU DU
ROBINET FILTRÉE
Inutile de vous rendre au magasin pour trouver de l’eau potable pure. En Belgique, l’eau du robinet est en effet
parfaitement potable. Mais peut-être ne l’aimez-vous pas ? Ou vous inquiétez vous de certains contaminants,
odeurs ou goûts... qui se trouvent dans l’eau ? Vous pouvez en finir avec ça !
Placez un filtre à eau potable d’Ecowater Systems et buvez désormais de l’eau délicieuse et saine directement du
robinet. Bon pour votre santé, votre portefeuille et l’environnement !
DÉLICIEUX ET SAIN
Une eau douce et pure
Fini le chlore, les métaux dissous et autres petits
contaminants
GENTIL POUR VOTRE PORTEFEUILLE
L’eau du robinet est jusqu’à 100 fois moins chère que
l’eau en bouteille
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RÉDUIT VOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Zéro déchet plastique
Pas de transport inutile ni d’émissions de CO²
FACILE
Plus besoin de trimballer de l’eau en bouteille onéreuse
Fini l’espace de stockage
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

QUEL SYSTÈME VOUS CONVIENT ?
"POINT OF USE" SYSTÈME DE FILTRAGE DE L’EAU
Point of use signifie que nous traitons l’eau là où vous l’utilisez. Nous plaçons ensuite
un système de filtration supplémentaire à petite échelle, par exemple dans la cuisine,
sur le comptoir, ou caché dans un meuble de cuisine.

UNDER THE SINK (P.4)
Vous préférez ne pas avoir
d’appareil sur le comptoir ?
Alors le système "sous l’évier"
est l’option idéale pour vous.

OSMOSE INVERSE (P.8)
Si vous êtes à la recherche
de l’eau potable idéale, vous
l’avez trouvée. L’eau potable
la plus filtrée.

ABOVE THE SINK (P.6)
Refroidisseur d’eau élégant
et compact que vous placez
sur le comptoir. De l’eau filtrée
comme vous l’aimez.

“POINT OF ENTRY” SYSTÈME DE FILTRAGE DE L’EAU
Point d’entrée signifie : nous traitons l’eau à la source. Notre appareil est donc placé
aussi près que possible du compteur d’eau. De cette façon, nous traitons toute l’eau utilisée,
toute l’installation est protégée et toute l’eau utilisée est de même qualité.

EVOLUTION REFINER (P.10)
Adoucisseur d’eau et filtre à eau
potable en un seul appareil.

CENTRAL WATER FILTER (P.11)
De l’eau potable pure et délicieuse,
à partir de chaque robinet
de votre maison.
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PROFITEZ DU LUXE
DE L'EAU POTABLE
PURE DIRECTEMENT
DU ROBINET

FILTRÉE
TEMPÉRATURE AMBIANTE

FILTRÉE
+ RÉFRIGÉRÉE
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FILTRÉE
+ RÉFRIGÉRÉE + PÉTILLANTE

POURQUOI CHOISIR
“ UNDER THE SINK ” ?





De l’eau filtrée directement de votre robinet
Pas de perte de place sur le plan de travail
Flux d'eau séparé pour eau du robinet filtrée et non filtrée
Installation très simple : 3 vis ou fixation rapide

Design dans votre cuisine
grâce à Guglielmi
Si vous optez pour le système “ under the
sink “, vous pouvez compter sur la qualité des
robinets design de Guglielmi.
Ces robinets ont été spécialement conçus
pour être utilisés en combinaison avec une
unité de refroidissement, un filtre à eau
et une bouteille de CO² et sont en outre
élégants.
5-VOIES

Vous avez 2 options :
• robinet à 5 voies : toutes les fonctions
dans un seul robinet. À droite, vous
commandez l’eau du robinet non filtrée et
à gauche l’eau potable filtrée.
• robinet à 3 voies : vous le montez à côté
de votre robinet ordinaire, si bien qu’il y a
donc deux robinets à votre évier.
C’est pratique si votre robinet ordinaire a
par exemple une fonction de pulvérisation
ou de vidange que vous voulez garder

Disponible en option dans les
couleurs nickel brossé, blanc mat
ou noir mat.

3-VOIES

DONNÉES TECHNIQUES
DIMENSIONS

(LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR)

42 x 18 x 47 cm (hors robinet)

POIDS

12 kg

ALIMENTATION

230 V AC

PUISSANCE THERMIQUE

10-12 l/h (ΔT = 10°C)

CONNECTEURS

Métrique 8-6 mm

COULEUR ROBINET

Chrome
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POURQUOI CHOISIR
“ABOVE THE SINK”?





Design compact et intemporel
Refroidissement très silencieux
Facile à utiliser d’une seule pression sur un bouton
Entretien facile

Compact, épuré et intemporel
Le distributeur d’eau élégant et compact du système
" above the sink " attire vraiment l’œil dans votre cuisine.
Ce filtre à eau de qualité est facile à utiliser et demande
peu d’entretien. Les bouteilles de gaz pour l’eau pétillante
sont faciles à changer par l’arrière.
Disponible en noir ou blanc.

FILTRÉE
TEMPÉRATURE AMBIANTE

FILTRÉE
+ RÉFRIGÉRÉE

FILTRÉE
+ RÉFRIGÉRÉE
+ PÉTILLANTE

DONNÉES TECHNIQUES
DIMENSIONS

(LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR)

42 x 18 x 47 cm (hors robinet)

POIDS

12 kg

ALIMENTATION

230 V AC

PUISSANCE THERMIQUE

10-12 l/h (ΔT = 10°C)

CONNECTEURS

Métrique 8-6 mm

COULEUR

Blanc ou noir
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POURQUOI OPTER
POUR UN FILTRE
À EAU POTABLE
ECOWATER ?
QUALITÉ SUPÉRIEURE ET DESIGN
EcoWater est connue depuis plus de 90 ans pour ses technologies innovantes dans le monde du
traitement de l’eau. Nous optons résolument pour une qualité supérieure et un design intemporel.
INSTALLATION PROPRE
Nos installateurs ont suivi la formation la plus avancée. Ils assurent ainsi toujours une installation
sur mesure !
SERVICE SUPÉRIEUR DE A À Z
Avec EcoWater, une seule entreprise suffit pour répondre à tous vos besoins de traitement de l’eau.
Vous pouvez ainsi vous adresser à nous pour l’installation, la réparation et l’entretien de vos appareils.
Vous avez des questions sur votre installation ou appareil ?
Adressez-vous à notre service après-vente : & 0800 99 599
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Grâce à l'osmoseur inversé ERO 385, vous disposez toujours
d'une eau potable de la meilleure qualité. Notre technologie
d'osmose inverse élimine jusqu'à 95 % des solides dissous
totaux grâce à une filtration extrême, y compris les PFOS,
PFAS et MTBE.

OBTENEZ L’EAU
POTABLE LA PLUS PURE
DU ROBINET
Grâce au système d'osmose inverse, vous disposez toujours d'une eau potable d'une qualité supérieure
à celle de l'eau en bouteille, à un coût moindre !
FILTRATION EXTRÈMEMENT EFFICACE
Les filtres éliminent 90% des impuretés de l'eau de
distribution, comme entre autres le sel, les nitrates, le
chlore et les métaux lourds.
TRÈS PRATIQUE
Vous ne devrez plus transporter sans cesse de grands
paquets d’eau en bouteille et les stocker chez vous.
ADAPTÉ À L'ALIMENTATION POUR BÉBÉS
Préparez le biberon de votre enfant avec de l'eau
cristalline que vous avez directement sous la main.
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PENSEZ À L’ENVIRONNEMENT
Vu que l’eau du robinet émet 500 fois moins d'émissions
de CO2 par litre d’eau que l’eau en bouteille. Pas de coûts
de recyclage, de stockage, de transport et de matériaux
d’emballage nuisibles pour l’environnement.

EcoWater Osmose inverse

COMMENT ÇA MARCHE?
1. Préfiltration permettant d’éliminer les sédiments, le
goût et l’odeur du chlore, et d’autres sédiments.
2. Ensuite l’eau est forcée, par pression, à travers une
membrane semi-perméable : les polluants restants sont
rejetés et évacués à l’égout.
3. Dernière étape, l’eau filtrée est gardée dans le
réservoir de stockage jusqu’à ce qu’elle soit nécessaire.
Un post-filtre de charbon actif élimine les goûts et les
odeurs et améliore l’eau immédiatement avant d’aller au
robinet.
En option : vous pouvez surveiller la durée de vie du
filtre et la consommation d’eau via le module de WiFi.

1

2

3

4

La cartouche
encapsulée de nos filtres
à osmose inverse est facile
à installer et à retirer.
Comme c'est très simple,
vous pouvez le faire
vous-même.

ERO 385 réduit
jusqu’à 90% des Impuretés

Ammonium

DEET

Phénytoïne

Arsenicum

Estrone

PFOA / PFOS

Aténolol

Fluorure

Radium 226/228

Baryum

Ibuprofène

Sélénium

Bicarbonate

Plomb

Sodium

Bromure

Linuron

Sulfate

Bisphénol A

Magnésium

Tannin

Cadmium

Méprobamate

TCEP

Carbamazephine

Métolachlore

TCCP

Chlorure

Naproxène

TDS

Chroom (Hex)

Nitrate/Nitrite

Triméthoprime

Chrome (Tri)

Nonylphénol

COV

Goût et odeur du chlore

Turbidité

Cuivre - Zinc

Kystes (Giardia/Cryptosporidia)

DONNÉES TECHNIQUES
PRESSION DE L’EAU (MIN - MAX)

bar

2,8 - 6,9

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE

liter

15

TEMPÉRATURE (MIN-MAX)

°C

4 - 38

DURETÉ MAXIMALE

°F

10

TOTAL MAXIMUM DES SOLIDES DISSOUS

ppm

2 000

SUIVRE LA DURÉE DE VIE DES FILTRES ET LA CONSOMMATION D’EAU

POURCENTAGE DE REJET DES TSD PAR LA MEMBRANE

%

90

DIMENSIONS DU RÉSERVOIR (LXH)

cm

28 x 43,2

TAUX DE PRODUCTION PAR JOUR

liter

59,6

DIMENSIONS DU FILTRE (LXHXP)

cm

32 x 40 x 9

LIMITES DE PH

pH

4 -11

Wifi Optionnel
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DE L'EAU POTABLE PURE ET DÉLICIEUSE,
À PARTIR DE CHAQUE ROBINET DE VOTRE
MAISON.
Le CWF est équipée de plusieurs couches
de filtration, qui retiennent les sédiments et
autres déchets. Grâce au filtre à charbon,
adieu les goûts, les couleurs et les odeurs
désagréables.
Le CWF se rince automatiquement tous les
14 jours afin de purifier les filtres et de rejeter
les sédiments vers les égouts.

Charbon actif

Filtre à sable

CENTRAL
WATER FILTER
LES AVANTAGES

Gravier

UNE DÉLICIEUSE EAU FILTRÉE, À TOUS LES ROBINETS
L’eau potable s’écoule tout simplement du robinet. Vous n’êtes plus forcé de porter des paquets d’eau en bouteille,
ni de prévoir un espace pour les stocker. Vous faites un geste pour l’environnement : grâce à notre Central Water Filter,
vous limitez la quantité de déchets issus des bouteilles en plastique et des filtres.
DES PLATS PLEINS DE SAVEURS
Le goût pur de votre eau courante révèle les véritables
arômes de vos plats, mais également de vos thés et cafés.
ÉCONOMIQUE ET FACILE À ENTRETENIR
Grâce à la technologie Filtersense, le CWF consomme
très peu d’eau de rinçage et d’électricité. Sa grande capacité
vous permet de ne jamais devoir remplacer les filtres.
RENTABLE
Grâce aux économies réalisées sur les bouteilles d’eau et sacs
PMC, le CWF est rentabilisée dans l’année, pour une famille
moyenne.
FIABLE
Le CWF dispose de toutes les certifications nécessaires pour l'eau
potable. Nos formules d’entretien vous permettent en outre de
bénéficier d’une garantie allant jusqu’à 15 ans.
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DONNÉES TECHNIQUES
ALIMENTATION

Transformateur
24V / 50 Hz

VOLUME D’EAU MOYEN (PAR RINÇAGE EN LITRES)

< 50

PRESSION LIMITE (MIN - MAX)

2 - 8,6 bar

TEMPÉRATURE LIMITE (MIN - MAX)

4 - 49 C

ADOUCISSEUR D'EAU
ET FILTRE À EAU POTABLE.

Wifi manager
Contrôlez votre appareil
à distance

Avec un raffineur EcoWater, vous combinez
les avantages d'un adoucisseur avec ceux
d'un filtre à eau. Le filtre à charbon actif
intégré de l'EcoWater Refiner élimine les
mauvaises odeurs, les couleurs et les mauvais
goûts de l'eau. Vous pouvez donc profiter
d'une eau potable délicieuse à chaque
robinet de votre maison.

EVOLUTION
REFINER
LE MEILLEUR
DES DEUX MONDES
FILTRATION AU CHARBON ACTIF
Pour éliminer le goût et l'odeur du
chlore. De l'eau potable délicieuse
dans toute la maison !

PLUS BESOIN DE TRIMBALLER DES
BOUTEILLES D'EAU COÛTEUSES.
Une économie importante, tant
pour votre porte-monnaie que pour
l'environnement.

PLUS BESOIN DE CHANGER DE
FILTRE
Suffisamment de charbon actif pour
toute la durée de vie de l'appareil.

EcoWater
Refiner Power

Éléments qui sont réduits ou retiré
Grandes molécules organiques

Radon (limité)

Ozone

Chlore/Chlorure

Trihalométhanes

Carbonates

Tétrachloroéthylène

Toluène

Trichloroéthane

Chlorures de vinyle

Éther méthyl-tert-butylique
(MTBE)

Environ 50 composés
organiques volatils (COV)

Pesticides

Phénol

Herbicides

Benzène

Solvants

Xylènes

Certains métaux lourds (limité)

Arsenic (limité)

EcoWater
Refiner Boost
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Découvrez le plaisir de l’eau douce
SENSEZ-LA • GOÛTEZ-LA • VOYEZ-LA

SALLES D’EXPOSITION (sur rendez-vous)

Geelseweg 56
2250 Olen

www.ecowater.be

& 0800 99 599
ADOUCISSEURS D’EAU • SOLUTIONS EAU POTABLE • TRAITEMENT DE L’EAU SOUTERRAINE

EWS0322DWSF

Oosterzelesteenweg 119
9230 Wetteren

