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≥ SOLUTIONS POUR L’HYGIÈNE DE L’EAU POUR TOUT TERRAIN ET EXPÉDITIONS 

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
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TOUT TERRAIN ET EXPÉDITIONS 

LE CARACTÈRE NATUREL DE L'EAU

Que vous voyagiez au nord ou au sud de 
l'équateur, découvrez des pays étrangers 
de l'hémisphère de l‘est ou de l‘ouest, en 
matière d'approvisionnement en eau, il y a 
un point commun: les règles ont changé! 
Contrairement à l'eau provenant des robinets 
domestiques, la stagnation de l'eau aux points 
d'approvisionnement, la mauvaise qualité 
de l'eau lors du remplissage du réservoir, la 
contamination de l'eau lors du stockage et le 
biofilm dans les tuyaux, tout cela détermine la 
qualité de l'eau dans votre véhicule. Bien que WM 
aquatec n'ait pas simplifié les règles du jeu, nous 
sommes de véritables champions lorsqu'il s'agit 
de vous fournir, à vous et à vos clients, une eau 
impeccable dans les conditions susmentionnées 
- dans la salle de bains sous la douche, dans la 
cuisine pour la préparation des repas ou même 
pour boire. 

DÉCOUVREZ LE CONCEPT WM AQUATEC

La conclusion que le traitement de l'eau, avant 
tout le traitement des eaux de surface, est basé 
sur de différentes technologies, qui transforment 
progressivement l'eau pour usage non-
domestique en eau potable, doit se trouver tout 
au début de la recherche des solutions. 
Si l’on vous ne recommande qu'un seul produit 
pour le traitement de l'eau, cela est non 
seulement douteux, mais aussi inefficace. En 
principe, nous chez WM aquatec, nous utilisons 
des technologies semblables à celles des 
entreprises publiques d'approvisionnement 
en eau, qui fournissent de l'eau potable à des 
millions de personnes. La seule différence 
est que nous avons beaucoup moins d'espace 
disponible pour l’installation de nos solutions 
et que nous pouvons mettre en œuvre des 
technologies similaires, mais dans le plus petit 
espace possible - à savoir dans votre véhicule 
tout-terrain.

≥ PETIT ABC DU TRAITEMENT DE L'EAU

A: UNE PRÉ-FILTRATION LORS DU REMPLISSAGE DU 
RÉSERVOIR  
Les pré-filtres empêchent les saletés de pénétrer 
dans la cuve et retiennent les agents pathogènes, 
tels que les amibes - à des débits élevés de plus de 
10 l/min. 
 
B: DÉSINFECTION ET CONSERVATION
La désinfection de l'eau assure de manière fiable la 
destruction/ l‘inactivation des agents pathogènes. 
La conservation assure la «durabilité» de l'eau et 
empêche la recontamination des tuyaux et du système 
entier d'eau claire, jusqu'aux raccords.

C: ÉLIMINATION DES POLLUANTS
Rétention/adsorption des odeurs, des gôuts ou des 
substances nocives, telles que les pesticides, les résidus 
des médicaments, les métaux lourds, le chlore, etc.

≥ LA TOUCHE FINALE

En option, il existe également des cartouches filtrantes 
spéciales, comme étape finale dans l’obtention de l'eau 
potable.

QUESTIONNAIRE EN LIGNE  
- NOTRE SERVICE GRATUIT

Votre solution d'hygiène de l'eau 
adaptée individuellement à vos 
besoins et à votre véhicule: 

1. Scannez le code QR ou accédez au site Web:  
    www.wm-aquatec.com/compass
2. Remplissez le questionnaire et envoyez-le
3. Recevez une proposition de solution individuelle
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Numéro Référence produit Description du produit


Boîtier de fi ltre (taille M) 
Réf.: FG10PP
Cartouche fi ltrante en PP (taille M)
Réf.: VF005PPA

Pré-fi ltration de l'eau avec la cartouche fi ltrante ayant une fi nesse de 0,5 micron, qui empêche 
les saletés de pénétrer dans le système d'eau claire et offre donc moins de bionutriments dis-
ponibles pour le développement des germes 

 SilverNet
Réf.: STSN-100

Conservation automatique de l'eau dans tout le système, à chaque nouveau remplissage du 
réservoir - réduit la croissance des germes et la formation du biofi lm dans l'ensemble du 
système d'eau claire


Boîtier de fi ltre (taille S)
Réf.: FG05PP
Cartouche fi ltrante à charbon actif (taille S)
Réf.: VF05AK

Filtre à charbon actif avec une fi nesse de 10 microns élimine avant le prélèvement d'eau les 
odeurs et les goûts, ainsi que les polluants, tels que les pesticides 

 Désinfection de l'eau par LED UV-C
Réf.: BLUVC0812

Désinfection entièrement automatique de l'eau par un procédé à fl ux continu utilisant une 
technologie des LED UV-C innovants. Sans changement de lampe. Sans entretien. Sans pro-
duits chimiques. Respect pour de l'environnement.


Boîtier de fi ltre (taille M) 
Réf.: FG10PP
Cartouche fi ltrante combi (taille M)
Réf.: SF001AK

La touche fi nale: obtention de l'eau potable (adsorption et fi ltration stérile) avec la cartouche 
fi ltrante combi (bloc de charbon actif et 0.1 micron membrane à fi bres creuses (rétention 
bactérienne >99,9999%))

+ Également disponible en set
Réf.: KLW60 (réservoirs jusqu‘à 60 litres), KLW160 (réservoirs jusqu‘à 160 litres), KLW320 (réservoirs jusqu‘à 320 litres)

EXEMPLE DE SOLUTION COMPLÈTE «STANDARD» | TTC à partir de 864,03 €
(FIXE)
Notre équipement dit «standard» est basé sur l 'obtention d'une eau potable parfaite à partir de l'eau du robinet. Une cartouche 
filtrante avec par exemple 0.5 micron  retient les contaminants tels que la rouille des tuyaux, le sable, ainsi que les organismes 
unicellulaires, tels que les amibes, lors du remplissage du réservoir d‘eau claire. Ensuite, l 'eau du réservoir est lors de chaque 
nouveau remplissage automatiquement conservée  pour réduire ou empêcher complètement la croissance des germes dans le 
réservoir et dans le système des tuyaux en aval à un minimum absolu. En même temps, les ions d'argent utilisés ici hygiénisent 
l 'eau à long terme et assurent donc aussi un effet de désinfection lent. Afin d'obtenir une désinfection immédiate de l'eau, placé 
avant le dispositif de désinfection par UV  est utilisée, qui désinfecte l 'eau au moyen des rayons UV-C directement lorsque l'eau 
est prélevée et assure ainsi une eau hygiéniquement sûre. Un filtre à charbon actif  placé avant le dispositif de désinfection par 
UV assure la rétention des polluants. En option, une obtention finale en eau potable peut être réalisée à l 'aide de notre cartouche 
filtrante combi  ,instalée directement avant le robinet, par exemple sous évier, dans la cuisine. Ici, les substances chimiquement 
dissoutes, comme les pesticides, les résidus des médicaments ou le chlore sont efficacement retenues. En outre, la membrane à 
fibres creuses intégrée dans la cartouche filtrante assure une rétention bactériologique supplémentaire de >99,9999% et protège 
également contre la contamination rétrograde (vers l'arrière).









Convient à Ne convient pas aux

l‘eau du robinet eaux de surface



en option
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Numéro Référence produit Description du produit


Pompe à membrane y compris câble de 
connexion, pinces de batterie et tuyau d'aspiration
Réf.:  P8400144A-12-AB (12 VDC)
Réf.:  P8400144A-24-AB (24 VDC)

Pompe à membrane pour l’aspiration de l'eau (disponible en 2 versions: 12 VDC et 24 VDC) 
avec extraction fl ottante y compris tamis fi ltrant (fi nesse de 1 mm) pour l'aspiration des eaux 
de surface. Longueur du tuyau: environ 4 m.


Filtration en cascade à 3 étapes avec dérivation 
(bypass) 
Réf.:  FL21BP-M

Filtration en cascade à 3 étapes avec bypass (eau de surface et eau du robinet) pour la sépa-
ration/fi ltration des particules de saleté, de la turbidité et des organismes unicellulaires, tels 
que les amibes

 DEXDA® Complete
Réf.:  DCP120CLS

La 1ère étape de désinfection dans le traitement des eaux de surface. Désinfection et conser-
vation de l'eau avec un gobelet doseur pratique pour un dosage précis


Boîtier de fi ltre (taille S)
Réf.:  FG05PP
Cartouche fi ltrante à charbon actif (taille S)
Réf.:  VF05AK

Ce fi ltre à charbon actif avec une fi nesse de 10 microns élimine avant le prélèvement d'eau 
les odeurs et les goûts, ainsi que les polluants, tels que les pesticides 

 Désinfection de l'eau par LED UV-C
Réf.: BLUVC0812

Désinfection entièrement automatique de l'eau par un procédé à fl ux continu utilisant une 
technologie des LED UV-C innovants. Sans changement de lampe. Sans entretien. Sans pro-
duits chimiques. Respect pour l'environnement.


Boîtier de fi ltre (taille M) 
Réf.: FG10PP
Cartouche fi ltrante combi (taille M)
Réf.: SF001AK

La touche fi nale: obtention de l'eau potable (adsorption et fi ltration stérile) avec la cartouche 
fi ltrante combi (bloc de charbon actif et 0.1 micron membrane à fi bres creuses (rétention 
bactérienne >99,9999%))

+ Également disponible en set
Réf.: KLW

Convient à / aux

l‘eau du robinet eaux de surface



  





en option

EXEMPLE DE SOLUTION COMPLÈTE «PROFESSIONNELLE» | TTC à partir de 1331,70 €
(FIXE)
Dans notre première solution de traitement des eaux de surface, la première étape de traitement consiste en une fi ltration en cascade à trois 
niveaux avec dérivation (bypass)  installée de façon permanente. Un tuyau d'aspiration avec extraction fl ottante et une pompe puissante prête à 
être raccordée  sont situés en amont. Ensuite, nous complétons l'équipement de base avec la possibilité de traiter des eaux de surface, telles que 
l'eau de puits, de rivière ou de lac. La dérivation (bypass) est utilisée pour le traitement de l'eau du robinet afin de ne pas salir inutilement l'eau. La 
pré-filtration de l'eau de surface assure une élimination efficace des particules, la rétention des micro-organismes, ainsi que de la turbidité de l'eau. 
La première étape de la désinfection se fait avec un désinfectant pour eau potable à base d'hypochlorite de sodium et d'ions argent. Un fi ltre à 
charbon actif  placé avant le dispositif de désinfection par UV  assure la rétention des polluants. L‘obtention fi nale de l'eau potable avec 
la cartouche fi ltrante combi est particulièrement utile ici en tant qu'option .
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Numéro Référence produit Description du produit


Porte-fi ltre triple avec pompe intégrée
Réf.:  FR3P12-SSM (12 VDC)
Réf.:  FR3P24-SSM (24 VDC)

Porte-fi ltre en trois parties avec pompe pour le traitement des eaux de surface (puits, rivière 
ou lac), y compris extraction fl ottante avec tamis fi ltrant (fi nesse de 1 mm) pour l'aspiration des 
eaux de surface. Longueur du tuyau: environ 4 m

 DEXDA® Complete
Réf.:  DCP120CLS

La 1ère étape de désinfection dans le traitement des eaux de surface. Désinfection et conser-
vation de l'eau avec un gobelet doseur pratique pour un dosage précis


Boîtier de fi ltre (taille S)
Réf.:  FG05PP
Cartouche fi ltrante à charbon actif (taille S)
Réf.:  VF05AK

Ce fi ltre à charbon actif avec une fi nesse de 10 microns élimine avant le prélèvement d'eau 
les odeurs et les goûts, ainsi que les polluants, tels que les pesticides 

 Désinfection de l'eau par LED UV-C
Réf.: BLUVC0812

Désinfection entièrement automatique de l'eau par un procédé à fl ux continu utilisant une 
technologie des LED UV-C innovants. Sans changement de lampe. Sans entretien. Sans pro-
duits chimiques. Respect pour de l'environnement.


Boîtier de fi ltre (taille M) 
Réf.: FG10PP
Cartouche fi ltrante combi (taille M)
Réf.: SF001AK

La touche fi nale: obtention de l'eau potable (adsorption et fi ltration stérile) avec la cartouche 
fi ltrante combi (bloc de charbon actif et 0.1 micron membrane à fi bres creuses (rétention 
bactérienne >99,9999%))

+ Également disponible en set
Réf.: KLW

Convient à / aux

l‘eau du robinet eaux de surface









en option

EXEMPLE DE SOLUTION COMPLÈTE «PROFESSIONNELLE» | TTC à partir de 1522,70 € 
(MOBILE) 
Dans le deuxième exemple de solution complète, la fi ltration en cascade installée en permanence a été remplacée par une unité de 
traitement de l'eau complète et mobile. Le porte-fi ltre en trois parties avec pompe  est mobile et assure également l'élimination effi cace 
des particules et la rétention des micro-organismes. En outre, pour la désinfection de l'eau au moyen de la technologie LED UV-C, une 
valeur défi nie de turbidité de l'eau ne doit pas être dépassée, car cela aurait un effet négatif sur le taux de désinfection. Comme dans la 
version antérieure, un trop grand nombre d'ingrédients organiques s’attacherait aux ions d'argent et nuirait ainsi à la conservation de l'eau. 
La première étape de désinfection et de conservation est également effectuée ici à l'aide de DEXDA® Complete . Ensuite, un fi ltre à charbon 
actif  placé avant le dispositif de désinfection par UV  - la deuxième étape de désinfection entièrement automatique, assure une première 
rétention des odeurs et des goûts. L‘obtention fi nale d'eau potable avec la cartouche fi ltrante combi  est également fortement recommandée 
ici en tant qu'option.
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PORTE-FILTRE EN TROIS PARTIES AVEC POMPE INTÉGRÉE

DESCRIPTION:
Le porte-fi ltre en trois parties avec pompe est un système de fi ltration compact 
pour le traitement des eaux de surface (eau de puits, de rivière ou de lac). Il est 
alimenté par la batterie de bord, une batterie mobile ou d’autres sources de 12 
ou 24VDC. | TTC à partir de 799,00€

AVANTAGES:
›  Système de filtration compact prêt à l’emploi
›  Avec extraction flottante (longueur tuyau environ 4 m) et câble de connexion 

électrique (environ 6 m)
›  Filtration en cascade à 4 étapes avec capacité de traitement jusqu’à 2000 l/h
›  Traitement des eaux de surface et de l’eau du robinet (eau douce)
›  Élimine les polluants et les microorganismes, tels que les amibes
›  Boîtier en acier inoxydable de haute qualité
›  Raccordement compatible Gardena pour la filtration de l’eau du robinet

Convient aux 
eaux de surface

Convient à 
l‘eau du robinet

RÉF.:
 FR3P12-MMM
 FR3P24-MMM
 FR3P12-SSM
 FR3P24-SSM

FILTRATION EN CASCADE À 3 ÉTAPES AVEC DÉRIVATION (BYPASS)

DESCRIPTION:
La fi ltration en cascade à trois étapes avec bypass est un système de fi ltration 
fi xe et compact, qui fi ltre à la fois l’eau du robinet et l’eau de surface (eau de 
puits, de rivière ou de lac) en retenant les matières en suspension et aussi les 
microorganismes, tels que les amibes. | TTC à partir de 329,00€

AVANTAGES:
›  Système de filtration compact prêt à l’emploi
›  Filtration en cascade à trois étapes
›  Débit: jusqu’à 2000 litres/h
›  Traitement des eaux de surface et de l’eau du robinet (eau douce)
›  Support de montage en acier inoxydable de haute qualité
› Raccordement compatible Gardena® côté entrée d'eau
›  Avec dérivation (bypass) pour la filtration de l’eau du robinet

Convient aux 
eaux de surface

Convient à 
l‘eau du robinet

RÉF.:
 FL21BP-M
 FL21BP-S
 FL21BP-M90
 FL21BP-S90

PRÉ-FILTRATION





 





Rotatif

90°



Rotatif

pour économiser l'espace





POMPE À MEMBRANE AVEC EXTRACTION FLOTTANTE 

DESCRIPTION:
Pompe à membrane avec extraction fl ottante et tamis fi ltrant (maillage de 
1 mm) pour l'aspiration des eaux de surface. | TTC à partir de 379,00€

AVANTAGES:
› pompe à membrane avec câble de raccordement (6 m) et bornes de batterie
› disponible en version 12 VDC et/ ou 24 VDC
› y compris extraction flottante

RÉF.:
Art.Nr.: P8400144A-12-AB (12 VDC)
Art.Nr.: P8400144A-24-AB (24 VDC)
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BOÎTIER FILTRE À EAU (TAILLES S & M)

DESCRIPTION:
Les boîtiers fi ltre à eau de WM aquatec sont des boîtiers solides en polypropy-
lène de qualité. Il existe 10 variantes de raccordement différentes. Les boîtiers 
fi ltre peuvent être utilisés pour les domaines suivants: fi ltration et traitement de 
l'eau potable, de l'eau de puits, de l'eau domestique et des eaux usées. Ils servent 
entre autres à protéger les robinetteries, les chaudières, les pompes, les machi-
nes à laver, etc. et d'autres installations techniques. | TTC à partir de 39,90€

AVANTAGES:
›  grand choix de différentes cartouches filtrantes
›  pour l’utilisation avec de l’eau potable
›  installation également mobile 
›  construction compacte et robuste
›  y compris clé de filtre

MENTION:
Supports de montage en acier inoxydable de haute qualité disponibles séparément.

BOÎTIERS FILTRE À EAU

BOÎTIER DOUBLE FILTRE À EAU (TAILLE M)

DESCRIPTION:
Le boîtier double de fi ltre à eau taille M est un boîtier en polypropylène de 
qualité. Il existe 10 variantes de raccordement différentes. Une clé de fi ltre est 
incluse. Les boîtiers fi ltre peuvent être utilisés pour les domaines suivants: fi lt-
ration et traitement de l'eau potable, de l'eau de puits, de l'eau domestique et des 
eaux usées. Ils servent entre autres à protéger les robinetteries, les chaudières, 
les pompes, les machines à laver, etc. et d'autres installations techniques.
TTC à partir de 99,00€

AVANTAGES:
›  grand choix de différentes cartouches filtrantes
›  pour l’utilisation avec de l’eau potable
›  installation également mobile 
›  construction compacte et robuste
›  y compris clé de filtre

MENTION:
Supports de montage en acier inoxydable de haute qualité disponibles séparément.

fi letage femelle 
(intérieur) 1/2“ 

embout (bec/buse) tuyau (13mm)

embout (bec/buse) tuyau (9/10mm)

connecteur enfi chable 
(mâle)

raccord fi leté 
(compatible Gardena®)

fi letage femelle (intérieur) 1/2“ 
y compris robinet (vanne) d’arrêt

embout (bec/buse) tuyau y compris robinet 
(vanne) d’arrêt (13mm)

embout (bec/buse) tuyau y compris robinet 
(vanne) d’arrêt (9/10mm)

connecteur enfi chable (mâle) 
y compris robinet (vanne) d’arrêt

raccord fi leté (compatible Gardena®) 
y compris robinet (vanne) d’arrêt

 
 




  

VARIANTES DE CONNEXION
RÉF. (TAILLE S):
 FG05PP
 FG05PP-KH
 FG05PP-S
 FG05PP-S-KH
 FG05PP-S10
 FG05PP-S10-KH
 FG05PP-SV
 FG05PP-SV-KH
 FG05PP-G
 FG05PP-G-KH

VARIANTES DE CONNEXION
RÉF. (TAILLE M):
 FG10PP
 FG10PP-KH
 FG10PP-S
 FG10PP-S-KH
 FG10PP-S10
 FG10PP-S10-KH
 FG10PP-SV
 FG10PP-SV-KH
 FG10PP-G
 FG10PP-G-KH

VARIANTES DE CONNEXION
RÉF. (TAILLE M):
 FG10PP2
 FG10PP2-KH
 FG10PP2-S
 FG10PP2-S-KH
 FG10PP2-S10
 FG10PP2-S10-KH
 FG10PP2-SV
 FG10PP2-SV-KH
 FG10PP2-G
 FG10PP2-G-KH

VARIANTES DE CONNEXION
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SUPPORT MURAL EN ACIER INOXYDABLE

DESCRIPTION:
Support mural en acier inoxydable avec vis en acier inoxydable et rondelles en 
caoutchouc pour le montage du boîtier fi ltre. Convient à tous les boîtiers fi ltre 
simples et doubles. | TTC à partir de 19,90€

AVANTAGES:
›  Épaisseur du matériau: 2 mm
›  Acier inoxydable de haute qualité - antirouille

RÉF.:
 HW1VA
 HW2VA

ACCESSOIRES POUR 
BOÎTIERS FILTRE À EAU

SUPPORT DE MONTAGE AU SOL POUR BOÎTIER FILTRE

DESCRIPTION:
Support de montage au sol en acier inoxydable pour un montage autonome du 
boîtier de fi ltre (taille S). | TTC 29,90€

AVANTAGES:
›  Épaisseur du matériau: 2 mm
›  Acier inoxydable de haute qualité - antirouille

RÉF.:
 BBW1VA


Exemple d'installation

lavable

FILTRE-ÉCRAN (TAILLE M)

DESCRIPTION:
Écran fi ltrant d’une fi nesse de fi ltre de 50 microns; élimine le sable, la rouille, les 
matières en suspension, etc. | TTC 24,90€

AVANTAGES:
›  finesse de filtration 50 microns
›  lavable

RÉF.:
VF50PPW

MENTION:
Le support mural en acier inoxydable et le boîtier 
fi ltre ne sont pas inclus dans la livraison.

BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ DU BOÎTIER FILTRE

DESCRIPTION:
Bague d'étanchéité de rechange en NBR (caoutchouc nitrile) pour tous les 
boîtiers de fi ltre tailles S & M. | TTC 1,19€

RÉF.:
FG-ORN-NBR

CARTOUCHES FILTRANTES



9

CARTOUCHES FILTRANTES EN POLYPROPYLÈNE 
(TAILLES S & M)

DESCRIPTION:
Les cartouches filtrantes en PP avec différentes finesses de 
filtration éliminent, selon le modèle, les parasites, le sable, la 
rouille, le pollen, les particules en suspension, etc. 
TTC à partir de 8,90€

AVANTAGES:
 ›  Selon le modèle, éliminent les parasites, le sable, la rouille, 

le pollen, les solides en suspension, etc.
 ›  différentes finesses de filtration disponibles
 ›  pour utilisation avec de l‘eau potable
 ›  capacité de rétention des impuretés élevée: (les cartouches 

taille S jusqu'à 125g, les cartouches taille M jusqu'à 250g)

RÉF. (TAILLE S):
 VF01PP05 (1µm)
 VF05PP05 (5µm)
 VF20PP05 (20µm)

RÉF. (TAILLE M):
 VF005PPA (0,5µm)
 VF01PPA (1µm)
 VF10PPA (10µm)

CARTOUCHES FILTRANTES À CHARBON ACTIF  
(TAILLES S & M)

DESCRIPTION:
Cartouches filtrantes à charbon actif avec une finesse de filtra-
tion de 10 microns; éliminent les odeurs et les goûts de l’eau, 
ainsi que les substances nocives, telles que les pesticides, les 
résidus de médicaments, les métaux lourds, le chlore, etc. 
TTC à partir de 11,90€

AVANTAGES:
 ›  finesse de filtration de 10 microns
 ›  éliminent les odeurs et les goûts de l’eau, ainsi que les 

substances nocives, telles que les pesticides
 ›  pour utilisation avec de l‘eau potable

RÉF. (TAILLE S):
 VF05AK

RÉF. (TAILLE M):
 VF10AK

≥ CHANGEMENT DE FILTRE

En ce qui concerne les intervalles de changement des filtres, le type de filtre, ainsi que son utilisation sont importants. 
Le facteur décisif est bien sûr toujours la charge de saleté ou la charge maximale de solides dans les différents filtres. 
Pour une meilleure planification, les valeurs indicatives suivantes peuvent être prises en compte:

En règle générale, meilleure est la pré-filtration, plus longtemps les filtres qui suivent dans le système peuvent être utilisés.

Pré-filtre Filtre à charbon actif Cartouche filtrante combi/Filtre stérile

Eaux de surface: tous les 3 mois Eaux de surface: tous les 3 mois Eaux de surface: tous les 6 mois

Eau du robinet: tous les 3-6 mois Eau du robinet: tous les 6 mois Eau du robinet: tous les 6 mois

CARTOUCHES FILTRANTES

↗ CONSEIL

Si on laisse les pré-filtres sécher à l'air après utilisation, la croissance microbienne sur les filtres est réduite. Cela 
permet d'éviter toute altération du goût de l'eau et de garantir non seulement un fonctionnement hygiénique, mais 
aussi une plus longue durée de vie du filtre.
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CARTOUCHE FILTRANTE STÉRILE (TAILLE M)

DESCRIPTION:
Filtration de l'eau avec le fi ltre stérile 0.2 microns avec une rétention bactérienne >99,999%. 
TTC 169,00€

AVANTAGES:
›  0.2 micron finesse de filtration
›  Désinfection purement physique de l'eau potable
›  Débit élevé

RÉF.: SF-501042

FILTRATION STÉRILE
DÉSINFECTION PHYSIQUE

FILTRATION ET ADSORPTION STÉRILES
LA DÉSINFECTION PHYSIQUE ET L'ADSORPTION

Caractéristiques du fi ltre SF-501042 (valeurs approximatives) 

+
Charbon actif

+ 
Filtre stérile

≈
débit élevé

CARTOUCHE FILTRANTE COMBI (TAILLE M)

DESCRIPTION:
La cartouche fi ltrante combi avec bloc de charbon actif ayant une fi nesse de fi ltration 
10 microns et membrane en fi bres creuses ayant une fi nesse de fi ltration 0,1 micron 
(rétention bactérienne >99,9999%) réduit les pesticides, le chlore, les métaux lourds, etc 
et désinfecte l'eau pour l‘obtention fi nale d'eau potable. | TTC 74,90€

AVANTAGES:
›  cartouche filtrante combi avec bloc de charbon actif 10 microns et membrane en 

fibres creuses 0,1 micron
› réduit les pesticides, le chlore, les métaux lourds, etc.
›  traitement purement physique

RÉF.: SF001AK

Caractéristiques du fi ltre SF001AK (valeurs approximatives) 
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DEXDA® CLEAN

DESCRIPTION:
Le concentré-désinfectant DEXDA® Clean est une solution à 2 composants qui 
contient après activation dioxyde de chlore, substance active approuvée au 
niveau européen. DEXDA® Clean est utilisé pour la désinfection et l'élimination du 
biofi lm des conteneurs, réservoirs, tuyaux, etc. | TTC à partir de 11,90€

AVANTAGES:
›  Élimine de manière fiable le biofilm, les bactéries, les champignons, les virus, 

les algues, les légionelles et désinfecte l’ensemble du système d’eau claire 
›  disponible pour des cuves de 60 l (100ml), 160 l (250ml) et 500 litres (1 litre)
›  Possibilité de détartrage simultané avec KXPRESS

RÉF.:
 DC100CD03  (100ml)
  DC250CD03  (250ml)
     DC1000CD03 (1litre)
     DC5000CD03 (5 litres)

Utilisez les produits biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant 
le produit.

DÉSINFECTION ET DÉTARTRAGE 
DU SYSTÈME D'EAU CLAIRE



KXPRESS

DESCRIPTION:
Pour un détartrage effi cace du système d'eau claire. | TTC à partir de 9,90€

AVANTAGES:
›  Détartre l'ensemble du système d'eau claire - sans laisser résidus
›  Pour réservoirs jusqu'à 160 litres (donne 20 litres de solution de détartrage)
›  Élimination du biofilm/désinfection simultanée avec DEXDA® Clean possible

RÉF.:
 LC05912 (250ml)
     LC05912-5 (5 litres)

≥ NORMES D'EXPLOITATION HYGIÉNIQUE DU SYSTÈME D'EAU CLAIRE

Outre les technologies de traitement appropriées, l'entretien du système d'eau claire joue un rôle important pour assurer un 
fonctionnement hygiénique. La Norme DIN 2001-2, par exemple, parle d'un calendrier trimestriel de nettoyage/ désinfection et 
d'entretien (pour un usage commercial, tel que la location) afi n de garantir la sécurité hygiénique à bord des véhicules de loisirs.

EN CONFORMITÉ AVEC  LA NORME DIN 2001/2, NOUS RECOMMANDONS LES INTERVALLES DE NETTOYAGE SUIVANTS:

›  Si le système d'eau claire est utilisé exclusivement «en vacances» et que la qualité de l'eau est celle de l’eau du robinet: 
1 à 2 fois par an

›  Pour les voyages de longue durée et le traitement des «eaux de surface»: 
2 à 4 fois par an (la filtration en cascade et une deuxième étape de désinfection sont nécessaires)

Cela inclut: Nettoyage et désinfection du système d'approvisionnement en eau potable, y compris les unités de préfi ltration, le 
réservoir, les tuyaux, les dispositifs de traitement de l'eau (désinfection de l'eau par LED UV-C, boîtiers de fi ltre, etc.), robinetterie, 
chaudières, chasse des toilettes et matériaux auxiliaires pour le remplissage (tuyaux, arrosoirs, etc.).

Danger

Attention



FR EN
1276

FR EN
13623

e f f i c a c i t é 
é p r o u v é e
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SILVERPAD

DESCRIPTION:
Conservation automatique de l‘eau dans tout le système d’eau claire - 
à chaque nouveau remplissage du réservoir. | TTC 24,90€

AVANTAGES:
›  dosage automatique des ions d‘argent (Ag+) - à chaque nouveau remplis-

sage du réservoir
›  protège l’eau dans le réservoir contre les germes jusqu'à 6 mois
›  adaptable à toutes les tailles de réservoir grâce à son systéme d‘emboîtage 

innovateur extensible (1 Silverpad par chaque tranche de 100l)
›  1 Silverpad conserve 17 500 litres d’eau
›  ions d’argent purs - sans additifs tels que le chlore, les minéraux, etc.

RÉF.:
SIPA80

DEXDA® ONE

DESCRIPTION:
Avec DEXDA® One, vous protégez effi cacement le système d‘eau claire con-
tre la formation du biofi lm et contre une contamination. Le gobelet doseur 
pratique avec insert permettant la dissémination sous forme de gouttelettes 
garantissent un dosage précis. | TTC 9,90€

AVANTAGES:
›  protection efficace contre les germes dans l’eau
›  protège l’eau dans le réservoir contre les germes jusqu'à 6 mois
›  pour toutes les tailles de réservoirs
›  y compris gobelet doseur pratique permettant la dissémination sous 

forme de gouttelettes pour un dosage précis
›  conserve 1200 litres d‘eau
›  sans additifs tels que chlore, minéraux, etc.

RÉF.:
DO120S

CONSERVATION DE L’EAU
SILVERNET

DESCRIPTION:
Conservation automatique de l‘eau dans tout le système d’eau claire - 
à chaque nouveau remplissage du réservoir. | TTC à partir de 11,90€

AVANTAGES:
›  dosage automatique des ions d‘argent (Ag+) 
› protège l’eau dans le réservoir contre les germes jusqu'à 6 mois
›  conserve jusqu’à 2500/5000/10 000 litres d‘eau
›  ions d’argent purs - sans additifs tels que le chlore, les minéraux, etc.

RÉF.:
STSN-15 (réservoirs jusqu‘à 15l)
STSN-15-2 (réservoirs jusqu‘à 15l 
chacun)
STSN-30 (réservoirs jusqu‘à 30l)
STSN-40 (réservoirs jusqu‘à 60l)
STSN-100 (réservoirs jusqu‘à 160l)
STSN-200 (réservoirs jusqu‘à 320l)

Attention

Utilisez les produits biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant 
le produit.

Attention

Utilisez les produits biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant 
le produit.

Attention

Utilisez les produits biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant 
le produit.

TECHNOLOGIE
BREVETÉE
N° BREVET 10 2015 221 750

TECHNOLOGIE
BREVETÉE
N° BREVET 10 2015 221 750
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DEXDA® COMPLETE

DESCRIPTION:
Première étape de désinfection dans le traitement des eaux de surface. Désinfection et 
conservation de l'eau claire avec un gobelet doseur pratique permettant la dissémina-
tion sous forme de gouttelettes pour un dosage précis. | TTC à partir de 12,90€

AVANTAGES:
 › désinfecte et conserve jusqu’à 2000 ou 5000 litres d’eau (selon modèle)
 › combat les agents pathogènes tels que les virus, les germes, les champignons et 

les bactéries (légionelles, E. coli, etc.)
 ›  protège l’eau dans le réservoir contre les germes jusqu'à 6 mois
 › disponible en 120ml, 500ml et 5 litres

RÉF.:
 DCP12CLS (12ml)
 DCP120CLS  (120ml)
    DCP500CLS (500ml)
    DCP5000CLS (5litres)

DÉSINFECTION ET  
CONSERVATION DE L‘EAU 

≥ L‘ARGENT - LE MOYEN DE CHOIX 

Il y a des milliers d’années, les gens étaient déjà conscients 
des propriétés particulières de l’argent. Alexandre le Grand 
transportait l’eau potable nécessaire aux différentes cam-
pagnes militaires dans des récipients en argent afin de 
garantir sa pureté. Les propriétés curatives magiques de 
l’argent sont décrites dans les histoires datant de cette pé-
riode. Aujourd’hui, on voit cela plus sobrement – on parle 
maintenant d’argent et de l’effet antimicrobien résultant de 
l’effet oligodynamique. Dans l’eau potable, les ions argent 
(Ag+) ont un effet microbicide (destruction ou inhibition des 
germes). Cela permet de conserver l’eau potable et de la 
protéger d‘une recontamination à long terme.

QUELLES SUBSTANCES ACTIVES SONT UTILES À LA 
CONSERVATION?
Ce sont les ions d’argent chargés positivement qui s’amar-
rent aux micro-organismes (par exemple, les pathogènes 
tels que les légionelles, E. coli, etc.) et perturbent le mé-
tabolisme des bactéries ou provoquent la mort cellulaire 
dans plus de 30 mécanismes d’action différents. Les ions 
d‘argent ont un effet unique à long terme comme aucun 
autre ingrédient actif sur le marché. Les produits à base
de chlore ou de peroxyde d’hydrogène ne peuvent pas être 
«liés» dans l’eau, s’évaporent et ne sont donc pas adaptés 
à la conservation.

QUELLE EST L A DIFFÉRENCE ENTRE LA CONSERVATION 
ET LA DÉSINFECTION DE L’EAU?
Par conservation, on entend la prévention de la multipli-
cation des micro-organismes pendant une longue période. 
Cependant, cela nécessite une eau potable de qualité. La 
désinfection est basée sur l’hypothèse qu’il y a un nombre 
élevé de bactéries dans l’eau, qui est réduit par l’ajout de 
désinfectants (chimique), une filtration stérile ou une désin-
fection par UV (physique) pour rendre l'eau potable.

QUELLES SONT LES VALEURS LIMITES INDIQUÉES PAR  
LA RÉGLEMENTATION ALLEMANDE SUR LEAU POTABLE?
L’organisation mondiale de la santé (OMS) recommande 
une concentration maximale d’ions argent de 0,1 mg d’ar-
gent (100 µg) par litre d’eau potable et cela a été convenu 
aussi au niveau international. En Allemagne, l’argent n’est 
plus mentionné dans la réglementation sur l’eau potable 
depuis fin 2017 (la valeur indiquée était également de 100 
µg/l). Cela ne signifie pas que l’argent ne peut plus être 
utilisé pour la conservation de l‘eau.

L’ARGENT DANS L’EAU EST-IL NOCIF POUR LA SANTÉ?
Tout d'abord, jusqu’à présent, aucune étude scientifique n’a 
démontré un effet nocif sur l’organisme humain dans les 
concentrations susmentionnées.

Avis de l’Institut fédéral pour l’évaluation des risques 
(BfR) nr. 024 du 28 décembre 2009 (extrait):  

„BfR a également pris en compte une hypothèse irréaliste 
du pire des cas dans laquelle un consommateur boit chaque 
jour pendant 70 ans 2 litres d’eau traitée avec une concen-
tration maximale en argent de 0,080 mg/l (80μg). BfR est 
arrivé à la conclusion qu’il n’existe aucun souci de santé.“

Les villes d’Atlanta, Denver ou New York ont également une 
teneur naturelle en argent de 200 à 300µg/l sans aucun 
effet négatif sur la santé de la population.

Attention

Utilisez les produits biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant 
le produit.
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DÉSINFECTION DE L'EAU PAR LED UV

DESCRIPTION:
Le dispositif de désinfection par UV de WM aquatec est le premier 
appareil de désinfection de l'eau entièrement automatique de ce 
type, spécialement conçu pour les véhicules de loisirs. Il s’allume 
automatiquement lorsque l'eau est prélevée et garantit ainsi de l‘eau 
hygiéniquement parfaite dans le monde entier! | TTC 599,00€

AVANTAGES:
› désinfection de l‘eau - 100% sans produits chimiques
› technologie LED UV-C la plus récente et innovante
› performance de désinfection allant jusqu‘à 99,999 %1

› débit jusqu'à 8l/min
› possibilité de raccordement en parallèle pour des débits plus élevés
› convient aux pompes submersibles et aux pompes à pression (12 et 24 VDC)²
› respect pour l‘environnement: sans mercure et sans sous-produits de 

désinfection nocifs
› faible consommation d‘énergie grâce au fonctionnement en temps réel
› désinfection directe lors du prélèvement d‘eau (opération en temps réel)
› facile à intégrer dans les systèmes d‘eau claire existants
› utilisable pendant plus de 13 ans3 avec un nombre illimité de cycles de commutation
› aucun changement de lampe nécessaire
› sans entretien (avec le nettoyage annuel du système d‘eau claire)
› opération sûre grâce au contrôle intégré du courant et du fonctionne-

ment, de la température, de la durée de vie, à la surveillance de l‘alimen-
tation électrique et à la signalisation (optique et acoustique)

› y compris le matériel de raccordement (côté électrique et côté eau)

1 réduction de E. Coli à un débit de 2,25 l/min (99,99% à 5 l/min, 99,9% à 8 l/min)
      2 dans des cas exceptionnels (pompes commandées par des capteurs), l’utilisation d‘un capteur    

  de débit externe peut être nécessaire
       3 à une consommation d‘eau moyenne de 365 heures par an

RÉF.:
BLUVC0812
RÉF.:
BLUVC0812

DÉSINFETCION DE L’EAU PAR 
LED UV-C

≥ DOUCHE

≥ COL DE    

REMPLISSAGE

≥ RÉSERVOIR

≥ CHAUFFE-EAU 

≥ EVIER DE 

     CUISINE
≥ TOILETTE

≥ LAVABO

≥ POMPE Exemple d'installation

Le dispositif de désinfection par UV de WM 
aquatec est le premier appareil de désinfection de 
l'eau entièrement automatique de ce type, spécia-
lement conçu pour les véhicules de loisirs. Il s’all-
ume automatiquement lorsque l'eau est prélevée 
et garantit ainsi de l‘eau hygiéniquement parfaite 
partout dans le monde! Grâce à sa conception et à 
sa technologie innovante LED UV-C, le dispositif de 
désinfection par UV se distingue par une puissance 
de désinfection extraordinairement élevée et un 
design compact. Contrairement à la technologie UV 
précédente, aucune lampe à vapeur contenant du 
mercure, dangereuse pour l’environnement n‘est 
utilisée ici, mais la technologie LED UV-C la plus 
récente, qui présente d‘énormes avantages.

SANS ENTRETIEN À VIE

Comme les LED n‘ont pas de phase de démarrage 
ou de préchauffage, elles sont allumées exclu-
sivement en même temps que l‘eau est aspirée, 
ce qui permet non seulement une très faible 
consommation d‘énergie, mais aussi une longue 
durée de vie de plusieurs années - sans avoir à 
remplacer la lampe.

Les dispositifs de désinfection par UV n‘ont pas 
besoin donc d‘entretien. L'opération est sûre grâ-
ce au contrôle intégré du courant et du fonction-
nement, de la température, de la durée de vie.

SANS ENTRETIEN, 
RESPECT DE 
L‘ENVIRONNEMENT, 
SANS PRODUITS 
CHIMIQUES

Prix allemand
pour la durabilité

NOMINÉ

section Design 2021

DÉSINFETCION DE L’EAU PAR LED UV-C
y compris support de montage au sol et filtre à charbon actif (Réf. No.: KLW)



15

SUPPORT DE MONTAGE AU SOL

DESCRIPTION:
Support de montage au sol en acier inoxydable pour un monta-
ge autonome du dispositif de désinfection par UV, y compris le 
matériau de montage.
TTC 29,90€

AVANTAGES:
› antirouille
› Épaisseur du matériau: 2 mm

RÉF.:
 BBW1VA

ACCESSOIRES POUR DISPOSITIF 
DE L'EAU PAR LED UV-C

ADAPTATEUR DE RACCORDEMENT À L’EAU 12 MM

DESCRIPTION:
Adaptateur de raccordement à l’eau 12 mm pour les tuyaux 
enfi chables de 12 mm (avec des tolérance extérieure), tels 
que John Guest® ou Uniquick®. | TTC 19,90€

RÉF.:
WA12JG

ADAPTATEUR DE RACCORDEMENT À L’EAU 15 MM

DESCRIPTION:
Adaptateur de raccordement à l’eau 15 mm pour les tuyaux 
enfi chables de 15 mm, tels que le Système Whale® ou John 
Guest®. | TTC à partir de 24,90€

RÉF.:
WA15WH




12mm





12mm

Exemple d'installation

Exemple d'installation

Exemple d'installation

MENTION:
Le dispositif de désinfection par UV 
non incluse dans la livraison







15mm



15mm

CAPTEUR DE DÉBIT

DESCRIPTION:
Transmetteur de signal en option pour le dispositif de 
désinfection par UV. 
4 différents variantes de connexion sont disponibles
(embout tuyau 9/10 ou 12/13mm ainsi que connecteur 
enfi chable pour embout 12 ou 15mm) 
| TTC à partir de 129,00€ 

RÉF. NO.:
DS910S (embout tuyau 9/10mm)
DS12SV (embout tuyau 12/13mm)
DS12JG (connecteur tuyau enfi chable 12mm)
DS15WH (connecteur tuyau enfi chable 15mm)
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  ≥ L’ADSORPTION (CHARBON ACTIF)

L'élimination des polluants est généralement obtenue par adsorption 
sur le charbon actif, ce qui permet aux polluants présents dans l'eau de 
s’attacher au charbon actif sur une surface relativement importante. Y sont 
inclus, par exemple, les pesticides, les métaux lourds, les sous-produits 
de désinfection, mais aussi les résidus de médicaments dans l'eau et, 
surtout les odeurs et les goûts. Un paramètre important de l'adsorption 
est le temps de contact de l'eau sur le charbon actif - dans ce cas, la 
règle suivante s'applique: plus de temps de contact = plus de rétention. 
La matière première du charbon actif est constituée de coquilles de noix 
de coco. Des taux de rétention efficaces de >90% (supérieurs à 90%) 
ne sont atteints que par un temps de rétention plus long de l'eau sur le 
charbon actif. A titre indicatif, on peut considérer qu'il faut compter environ 
2l/min par élément pour un élément de 10" (taille M). Il n'est donc pas 
recommandé de remplir les filtres à base de charbon actif avec un débit de 
5 à 10 litres/min.

      Extrait des taux de rétention à un débit de 2l/min:

      ≥ Chlore: 99%
      ≥ Benzène: 95%
      ≥ Phénol: 96%
      ≥ Pesticides (lindane): 97%
      ≥ Métaux lourds (plomb): 95%
      ≥ Fer: 85%
        ≥ FILTRATION STÉRILE

La filtration stérile (microfiltration) est une filtration purement mécanique 
et physique avec une finesse de filtration de 0,1 micron (0,0001mm). Avec 
cette finesse de filtre absolue de 0,1 micron (0,1 µm), toutes les impuretés 
restantes sont filtrées à la limite de séparation. Outre la désinfection 
par rayonnement UV-C, la filtration stérile est une étape de traitement 
importante et nécessaire, car les filtres à charbon actif ne peuvent pas 
assurer une rétention fiable des bactéries - au contraire. Sur le charbon actif, 
les micro-organismes peuvent s‘accumuler et se multiplier et après un temps 
indéfini, peuvent se retrouver fortement concentrés dans l’eau filtrée.
Il est donc recommandé de conserver l'eau dans l'ensemble du système, 
pour réduire ou prévenir la contamination des filtres.

TECHNOLOGIES DE  
TRAITEMENT DE L‘EAU

  ≥ DÉSINFECTION DE L’EAU PAR RAYONNEMENT UV-C

La désinfection de l’eau par rayonnement UV-C en est une technologie 
utilisée depuis des décennies avec succès dans le traitement de 
l‘eau, entre autres, dans l‘approvisionnement en eau potable, dans le 
domaine médical ou dans l‘industrie. L‘eau à désinfecter est exposée 
à la lumière UV de courte longueur d‘onde dans la gamme de 240-
290 nanomètres.L‘information génétique contenue dans l‘ADN des 
microorganismes adsorbe l‘énergie du rayonnement UV-C étant par 
conséquent détruite. Les micro-organismes, tels que les virus et les 
bactéries, peuvent être efficacement inactivés par le rayonnement UV-C 
et empêchés de se multiplier. Ce processus purement physique permet 
une désinfection efficace de l‘eau (jusqu‘à 99,999%), aucun désinfectant 
chimique étant utilisé.
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Pré-filtre Filtre à char-
bon actif Lons d‘argent Dispositifs UV Filtre stérile Chlore Dioxyde de 

chlore

Comprimés 
de nettoyage 

dentaire
Acid citrique

Rétention des 
saletés ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

Réduction du 
biofilm dans 
les réservoirs/ 
tuyaux

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

Inactivation/
Rétention des
pathogènes
(bactéries, 
germes)
dans l'eau

✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

Inactivation/
Rétention des
pathogènes
(virus)
dans l'eau

✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

Élimine/ réduit 
les contaminants 
dans l‘eau

✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Conserve l’eau ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Élimine le bio-
film et désinfec-
te le système 
d’eau claire

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗

Détartre le 
système d’eau 
claire

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓

Mentions
Pré-filtre 
avec une 
finesse de 
1-10 microns

L'élimination/ 
l'adsorption 
dépend du 
temps de 
contact de 
l‘eau

En conformité 
avec NF EN 
15030 (la 
conservation  
de l‘eau)

S'applique aux 
systèmes UV à 
flux forcé

Finesse de 
filtration ≤ 0,2 
micron

Mieux comme 
désinfectant de 
l'eau potable 
que pour la 
désinfection du 
système

Possibilité 
d’utilisati-
on ensem-
ble avec le 
détratrant

Ne convient 
pas en raison 
des huiles 
essentielles et 
de la quantité 
requise (un 
comprimé par 
250 ml)

Possibilité 
d’utilisation 
ensemble avec 
le dioxyde de 
chlore

✗✓ ✓approprié/applicable conditionnellement approprié/applicable non approprié/applicable

COMPARAISON DES DIFFÉRENTES  
TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT DE L'EAU
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COMPARAISON DES LES  
TECHNOLOGIES DE DÉSINFECTION

≥ CONCLUSION

Le tableau ci-dessus montre très clairement que, selon la qualité de l'eau brute et les exigences imposées à l‘eau (eau 
industrielle ou eau potable), une combinaison de différentes technologies est également utile. Surtout pour le traitement 
des eaux de surface, il faut veiller à ce qu'au moins une deuxième étape de désinfection soit prise en compte pour assurer 
un effet de désinfection efficace contre tous les agents pathogènes (bactéries, virus, organismes unicellulaires, etc.). La 
décision finale sur le choix d’une certaine technologie ou d‘une combinaison de technologies dépend de la volonté d'investir 
dans un système qui a certains coûts de fonctionnement et également du besoin individuel pour confort et sécurité.

Dispositif de  
désinfection de l’eau par 

LED UV-C
Filtre stérile

(cartouche taille M)
Désinfection chimique

(DEXDA® Complete)

Coût d'achat élevé moyen réduit

Coût de fonctionnement aucun moyen réduit

Maintenance ou
intervalle de changement

aucune/aucun moyenne/moyen élevé/élevée

Perte de débit réduite moyenne à élevée aucune

Performance de désinfection moyenne à élevée
(en fonction du débit)

moyenne à élevée
(pas de virus)

moyenne à élevée  
(dépendant des germes/bactéries)

Inactivation/rétention des
bactéries, germes

oui oui oui 
(dépendant des germes/bactéries)

Inactivation/rétention des 
virus

oui non oui

Inactivation/ rétention
des organismes unicellulaires 
(par ex. amibes)

oui oui non

Sous-produits de désinfection aucun aucun moyen

Nuisance olfactive et influence 
du goût

aucune aucune réduite à moyenne

Contrôle sensoriel
des fonctions

oui non non

Désinfection automatique oui oui non

Technologie

Caractéristiques
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NOTRE SERVICE GRATUIT 
QUESTIONNAIRE EN LIGNE - CONSEIL INDIVIDUEL POUR VOTRE 

SOLUTION COMPLÈTE POUR L’HYGIÈNE DE L’EAU

100% AUTONOME?
VOUS SOUHAITEZ AVOIR ENCORE PLUS DE LIBERTÉ DANS LE CHOIX DE VOTRE SOURCE D‘EAU

COMME PAR EXEMPLE LE TRAITEMENT DE L‘EAU DES RIVIÈRES, DES RUISSEAUX OU DES LACS? 

CONSULTEZ DÈS MAINTENANT NOTRE 

SOLUTIONS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX DE SURFACE.

WM AQUATEC GMBH & CO.KG

URACHER STR. 22 ı DE-73268 ERKENBRECHTSWEILER ı TEL: +49 7026 / 93 210 97 ı FAX: +49 7026 / 93 210 98 

MAIL: INFO@WM-AQUATEC.FR ı WWW.WM-AQUATEC.FR

1. SCANNEZ LE CODE QR OU ACCÉDEZ AU SITE WEB:
     
     WWW.WM-AQUATEC.COM/COMPASS

2. REMPLISSEZ LE QUESTIONNAIRE ET ENVOYEZ-LE
3. RECEVEZ UNE PROPOSITION DE SOLUTION INDIVIDUELLE


