
TRAITEMENT D'EAU

idrapure  Merlin
idrapure 5
idrapure C5P
idrapure Compact
idrapure  Compact P

OSMOSEURS MÉNAGERS

Une soUrce de santé chez voUs

• L’eau du robinet se convertira en eau pure de la plus haute qualité, riche en oxygè-
ne et très faiblement minéralisée.

• Économisez sur l’achat d’eau et évitez le transport des bouteilles.

• N’altérant pas le goût ni la saveur originale des boissons, on obtient des glaçons  
transparents, exempt d’impureté.

• Lavez et cuisinez les fruits, légumes, pâtes, soupes… avec une eau parfaite en 
maintenant les qualités naturelles des aliments.

• Cette eau pure a un haut pouvoir pénétrant qui permet de dégeler les aliments 
de manière aisée sans altérer leur goût original.

• Indispensable pour les régimes hyposodés et amaigrissants.

• On obtient une eau de faible minéralisation, très riche en oxygène et exempte de 
chlore, parfaite pour les plantes d’intérieur, bonsaïs, et aquariums.

• Libère les aromes du café et des infusions

Les équipements d’osmose inverse sont la solution la 
plus naturelle et efficace pour purifier l’eau et résoudre 
les problèmes en éliminant jusqu’à 95% des polluants et 
des bactéries contenus dans l’eau.
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    idrapure MERLIN, est composé d’un préfil-
tre de charbon actif de deux membranes en série, d’un 
filtre de charbon actif en ligne, un robinet et des acces-
soires d’assemblage. Grâce à ses membranes de haute 
production il est capable de donner 2.400 litres par jour, 
avec un rendement supérieur aux équipements actuels.

Réf. Description Production Dureté 
maxim.

F30020 Sans pompe 114-228 l/h 17ºf

   idrapure 5 Osmoseur ménager sans pompe 
avec flushing manuel. Équipement d’osmose inverse à 5 
étapes pour purifier l’eau à une pression d’entrée mini-
male de 3.00 bars.  Il est inclus un flushing manuel pour 
augmenter la durée de vie de la membrane.

     idrapure 5P Osmoseur ménager avec pompe 
et flushing manuel. Pression d’entrée minimale de 1 bar. 

Réf. Description Production Membrane

F30006 Sans pompe + 150 l/j 50 gpd

F30021 Avec pompe + 200 l/j 75 gpd

Réf. Description Production Membrane

F30014 Sans pompe + 150 l/j 50 gpd

F30014B Avec pompe + 285 l/j 75 gpd

   idrapure OFFICE Fontaines à production 
d’eau froide et chaude qui incorporent un système com-
plet de traitement d’eau par O.I., elles assurent que l’eau 
consommée ait une qualité équivalente à celle mise en 
bouteilles.

Réf. Réservoir 
Réservoir

eau chaude
Réservoir 
eau froide

45412 8 l. 2l. 3,8 l.

  idrapure Compact Osmoseur ménager 
sans pompe à 5 étapes pour purifier l’eau à une pression 
d’entrée minimale de 2.7 bars.  

   idrapure CompactP Osmoseur ménager 
avec pompe à 5 étapes pour purifier l’eau à une pression 
d’entrée minimale de 0.5 bars.  

 


