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Pourquoi Purifier son eau ?
Confort et santé : Plus de mauvais goûts et d’odeurs, plus de transport d’eau, 
protection et hydratation de la peau, idéal pour une alimentation saine (cuisson 
des aliments et préparation de boissons telles que le café et le thé).

Environnement : arroser les plantes fragiles (fleurs coupées, bonzaïs, 
orchidées…), remplir l’aquarium.

écononomie et écologie : absence d’achat de bouteilles d’eau (réduction des 
dépenses et des déchets), prolonge la longévité de votre petit électroménager 
(fer à repasser, bouilloire, cafetière, …).

Comment ça marChe ?
Le purificateur est utilisé uniquement pour votre eau de consommation 
(boisson, cuisine) et quelques utilisations spécifiques (aquarium, arrosage des 
plantes, ...).
un second point de puisage lui est dédié sur votre évier. si toutefois il n’y a 
aucune possibilité de l’installer, un robinet 3 voies peut remplacer le mitigeur 
existant.

Suppriment leS mauvaiS goûtS et odeurS de l’eau
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Modèles Purificateur 2 filtres Fontaine 2 filtres Purificateur TOuTEnun

références ens20073 ens20158 ens20175

Caractéristiques Ensemble complet comprenant :
• Kit de raccordement à la canalisation
• Robinet de puisage
• 2 m de tuyau et 4 clips de fixation 
pour les cartouches
• Une cartouche de filtration des parti-
cules et une cartouche charbon actif

Variantes :
• Purificateur aveC robinet
 3v CLassiCo (réf. ens20191)

• Purificateur sans robinet
 (réf. ens20144)

La fontaine complète est composée : 
• d’une cartouche polypropylène à 5 μm, 
• d’une cartouche charbon actif CBR,
• d’un robinet indépendant à placer sur 
l’évier ou sur un comptoir,
• kit de raccordement à la canalisation.

Le système TOuTEnun est un filtre 
complet à connexion rapide et facile 
à installer.
il se compose :
• d’une tête avec équerre intégrée et 
clapet de fermeture d’arrivée d’eau 
automatique,
• d’un container moulé contenant le 
charbon actif CBR,
• d’un robinet de puisage,
• kit de raccordement à la canalisation.

Deux types de charbon sont utilisés 
pour des besoins divers :
• déchloration de l’eau,
• réduction des sporocystes, du plomb, 
de l’atrazine et du lindane.

Traitement • supprime les mauvais goûts et odeurs 
de l’eau.

• supprime les mauvais goûts et odeurs 
de l’eau.
• Réduit les pesticides et herbicides.
• Filtre les bactéries, plomb, chlore et 
dérivés chlorés.

• Supprime les mauvais goûts et odeurs
de l’eau.
• Réduit les pesticides et herbicides.
• Filtre les bactéries, plomb, chlore et 
dérivés chlorés.

Avantages éCOnOMiquE HAuTE PErFOrMAnCE HAuTE PErFOrMAnCE
• remplacement facile de la cartouche.
• Pas de manipulation de la vanne 
d’arrivée.

CaraCtériStiqueS 
teChniqueS
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Purificateur 2 filtres avec robinet 3 voies (option)

Fontaine 2 filtres

Purificateur toutenun


