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Nous sommes fabricants depuis 1988 d’un traitement 
antitartre par procédé magnétique grâce à des aimants 
permanents. 
Particulièrement adapté aux hôtels, hôpitaux, résidences 
privatives, logements sociaux, gymnases, etc....
l’antitartre Keranbo peut traiter n’importe quel débit, 
constant ou pas.

Notre vocation est de donner une information la plus 
précise et rationnelle sur le traitement de l’eau domestique 
et industriel. Nous fabriquons et distribuons du
matériel sélectionné pour sa viabilité et son rapport
qualité / prix.

Vendu sous forme de kit complet ou en éléments
séparés suivant votre installation, votre installateur et 
notre assistance technique sauront répondre à vos
questions.

adoucir filtrer traiter purifier
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antitartre

Traitement de l’eau par procédé physique

* Protection permanente contre le calcaire
* Elimination des dépôts de tartre existants
* Protection anticorrosion des installations

Efficacité exceptionnelle

sans électricité, sans mise à la terre, 
sans sel, sans entretien, sans consommable

Facilité de dimensionnement & d’installation

sans maintenance, sans réglage, sans produit
chimique, sans rejet, sans anode de zinc, 
sans aimant

Le problème : calcaire & corrosion

Dans de nombreuses régions, l’eau distribuée est souvent très calcaire.
De ce fait les particuliers, les collectivités, les industriels sont confrontés aux problèmes inhérents à une trop forte dureté de l’eau, entraînant :
- Usure prématurée des installations (ballon d’eau chaude, échangeurs, robinetteries, canalisations...)
- Consommations énergétiques de plus en plus importantes
- Colmatage et corrosion des réseaux d’eau
- Augmentation des coûts de maintenance et pannes multipliées

Le processus en oeuvre...

En traversant l’anticalcaire EFICALK, l’eau soumise à un effet Vortex,
passe au sein d’un champ de basses fréquences qui va modifier la
structure cristaline du calcaire. Le carbonate de calcium et de
magnésium (habituellement incrustant sous forme de calcite), est transformé en aragonite inerte et non incrustante.

Mise en oeuvre

EFICALK est installé directement sur l’arrivée EFG (eau froide générale). 
L’eau froide étant traitée, elle alimente le ballon d’eau chaude, entre dans le réseau ECS et doit être retraitée sur le retour de boucle par un deuxième appareil.
Cela assurera un post-traitement efficace et permettra à l’équipement entier d’être protégé.

Code Référence Norme raccord Raccord Débit (m3/h) Longueur (mm) Diamètre (mm) Poids (kg) Perte de 
charge (mbar) Prix HT

122598 EFI-20 DN20 3/4’’ 2,7 108 55 1,15 180 698 €
122599 EFI-25 DN25 1’’ 4,2 120 60 1,40 175 1 425 €

Garantie de 5 ans sur le 
matériel
Garantie de reprise de 2 ans
en cas de non 
fonctionnement avéré
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antitartre électronique 
comap 5106 
protection domestique

Domaine d’application :

- Installation domestique eau froide.
- Boucle eau chaude sanitaire.

Principe de fonctionnement :

L’inhibiteur* électronique de tartre COMAP 5106 fait précipiter sous l’effet d’un champ électrique impulsionnel induit, des ions Ca2+ et CO32- présents 
dans l’eau sous la forme de cristaux de carbonate de calcium CaCO3 ; ces cristaux précipitent et grossissent de quelques nanomètres à quelques 
micromètres. L’appareil COMAP 5106 neutralise ainsi le calcaire par suppression de son pouvoir incrustant. 
L’inhibiteur électronique de tartre n’est pas un adoucisseur ; il ne modifie pas l’équilibre de l’eau, n’élimine pas les sels minéraux, il n’altère donc pas sa 
potabilité : l’eau n’est ni adoucie (sans excès de sodium ni carence en calcium) ni rendue agressive.
*  Inhibiteur : qui est de nature à arrêter ou ralentir un mouvement, une fonction, un phénomène.

Avantages :

- Il élimine le tartre existant en le désagrégeant progressivement.
- Il empêche la formation de dépôt de tartre protégeant ainsi toute l’installation et les canalisations.
- Il facilite l’élimination de dépôts dus à l’évaporation de l’eau (par essuyage et non par abrasion) sur les sanitaires et sur la robinetterie.
- Il permet aux générateurs d’eau chaude de conserver leur rendement et leur efficacité.
- L’eau, sans être adoucie, ne subit aucun traitement chimique et conserve sa minéralité d’origine. L’eau reste potable, elle conserve sa richesse 
  d’origine en carbonates de calcium et en sels minéraux nécessaires à la santé.
- L’appareil n’utilisant pas de sel, il ne rejette donc pas de sodium dans l’eau. Il est sans entretien et n’utilise aucun consommable.
- Pas de consommation d’eau supplémentaire pour le fonctionnement du matériel.
- Économique en électricité : 4,5 kW par mois soit moins d’un euro par mois.
- Installation facile sur canalisation neuve ou existante.
- Faible encombrement.

traitement doux, sans produit chimique, sans entretien

Caractéristiques techniques :

Pression de service : de 0 à 4 bars. 
Débit max : 3000 l/h. 
Fusible : 63 mA T. 
Puissance électrique : 10 VA max. 
Étanchéité : IP 31. 
Température eau : 5 à 70 °C. 
 Raccordement sur réseau électrique monophasé 230 V~ 50/60 Hz + terre. 
Protection pour les surtensions secteur. 
Sélecteur de puissance de traitement antitartre : position 1 pour eau de TH < 25 °F, 
position 2 pour eau de TH ≥ 25 °F. 
Dureté de l’eau à traiter jusqu’à 60 °F ou 34 °DH. Raccordement ¾» ou 1» selon modèle. 
Pas de perte de charge. 
Éléments au contact de l’eau ACS.

Installation et maintenance :

- Installation facile. Il se raccorde au niveau de l’arrivée d’eau ou au retour d’une boucle ECS. Installation horizontale ou verticale, pas de sens imposé 
pour le passage de l’eau.
- S’assurer de la bonne qualité de la mise à la terre du matériel et des tuyauteries.
- Paramètres limites d’utilisation du procédé : fer (0,5 mg/l), chlorures (100mg/l), phosphates (5 mg/l), nitrates (40 mg/l), sulfates (100 mg/l), total sels 
dissous (4 g/l), dureté totale maxi (60 °F).
Appareil sans entretien. Si un filtre est installé en amont de l’appareil antitartre, veiller à changer la cartouche au moins une fois par an.

Code Référence Désignation Prix HT
122600 Q311002001 Inhibiteur électronique de tartre 5106 3/4 - 0 à 3m3/h - eau froide / eau chaude 550,97 €

antitartre
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antitartre

antitartre électronique 
comap 5106 
protection domestique

INFOS

TECHNIQUES

A* B* C D* E* F* G*

193 30 3/4’’ 270 320 83 27
* Dimmensions en mm
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antitartre

antitartre électronique 
protection bâtiments et industries

(jusqu’à 100m3/h)

Installation et maintenance :

- Installation facile, se raccorde au niveau de l’arrivée d’eau 
(modèles eau froide) ou au retour d’une boucle ECS 
(modèles eau chaude). Installation horizontale ou verticale, 
pas de sens imposé pour le passage de l’eau.
- S’assurer de la bonne qualité de la mise à la terre du matériel et des 
tuyauteries. 
CONCENTRATIONS MAXIMALES D’UTILISATION DU PROCÉDÉ : 
Fer (0,5 mg/l), chlorures (100 mg/l), phosphates (5 mg/l), nitrates 
(40 mg/l), sulfates (100 mg/l), total sels dissous (4 g/l), dureté totale 
maxi (60 °f).
- Appareil sans entretien. Si un filtre est installé en amont de l’appareil 
antitartre, veiller à changer la cartouche au moins une fois par an.

Domaine d’application :

- Alimentation eau froide générale des bâtiments.
- Production d’eau chaude.
- Immeubles collectifs (EF + ECS).
- Hôtels.
- Maisons de retraite.
- Échangeurs de chaleur.
- Circuits de refroidissement.
- Process agroalimentaires, industriels et pharmaceutiques sans phase d’évaporation d’eau.
- Stations de pompage et de traitement des eaux.

Principe de fonctionnement :

Les appareils antitartres électroniques (procédé breveté) appliquent un champ électrique impulsionnel et alternatif aux charges électriques naturelles 
des ions calcium (Ca2+) et hydrogénocarbonates (H2CO3–) qui sont dissous dans l’eau. 
L’action de ce champ électrique provoque une agitation ionique (loi de Coulomb). 
Cette agitation déplace l’équilibre calco-carbonique vers la formation de nano-cristaux de carbonate de calcium (CaCO3). 
2 HCO3– + Ca2+ / CaCO3 + H2O + CO2. 
Ces nano-cristaux restent en suspension dans le flux d’eau et se comportent en points privilégiés de cristallisation, en fixant des ions calcium qui 
n’auraient pas été transformés. L’entartrage est ainsi neutralisé sans que le calcium n’ait été enlevé de l’eau. 
Les nano-cristaux seront évacués lors de soutirages d’eau de consommation. Le calcium reste parfaitement assimilé par l’organisme humain.

Avantages :

- Protection efficace des installations sous pression contre l’entartrage.
- Détartrage progressif des installations anciennes.
- Procédé physique laissant tous les minéraux et oligo-éléments à l’eau.
- Préservation de la potabilité de l’eau et de son équilibre calco-carbonique.
- Laisse un léger film blanchâtre poudreux non incrustant (calcium) lors de l’évaporation de l’eau à l’air libre, mais essuyable sans abrasion ni produit.
- Pas de consommation d’eau ni de sel / consommation électrique faible.
- Pas d’entretien.
- Durée de vie moyenne : 20 ans.
- Procédé fabriqué depuis 1987.

Caractéristiques techniques :

Antitartre par champs électriques (breveté) avec 2 puissances de traitement.
Alimentation électrique : 230 V ~ 50-60 Hz. Puissance : 50 VA maxi.
Consommation : 7 kWh par mois.
Témoin de fonctionnement par contrôle du champ électrique.
Sélecteur de puissance de traitement antitartre : 
position 1 pour eau de TH < 25 °f / position 2 pour eau de TH ≥ 25 °f 
Degré de protection : IP 31.Conformité CE.CSTB Atex n° 575-05/1995.
GS TÜV Nord TÜV 971/89 et DVGW 14/12/89.Fusible : 63 mA (5 x 20).
Pression de service : 12 bars (PN16)Température de l’eau :  5 à 20 °C (EF)

Code Référence Désignation Prix HT
122602 515007     Inhibiteur électronique de tartre Collectivité & Industrie, en 1’’ 1/2’ (DN40), 7 m³/h Eau Froide 1 487,76 €
122603 515015     Inhibiteur électronique de tartre Collectivité & Industrie, en 2’’ (DN50), 15 m³/h Eau Froide 2 699,79 €
122604 515030     Inhibiteur électronique de tartre Collectivité & Industrie, en 3’’ (DN80), 30 m³/h Eau Froide 4 271,12 €
122605 515070     Inhibiteur électronique de tartre Collectivité & Industrie, en 5’’ (DN125), 70 m³/h Eau Froide 5 103,69 €
122606 515100     Inhibiteur électronique de tartre Collectivité & Industrie, en 6’’ (DN150), 100 m³/h Eau Froide 6 856,22 €

122601 Q312002001     Inhibiteur électronique de tartre Collectivité & Industrie, en 2’’  (DN50), 15 m³/h spécial ECS 2 948,52 €
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antitartre

antitartre électronique 
protection bâtiments et industries

(jusqu’à 100m3/h)

INFOS

TECHNIQUES
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adoucisseurs

Protégez votre installation et vos sanitaires 
et bénéficiez du confort de l’eau douce

Les résines utilisées dans l’assemblage des appareils KERANBO répondent 
à la réglementation de la FDA (Food and Drug Administration), et sont agréées 
par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique Français et disposent 
de la certification ISO9002.

Spécifications :

- Débit de service de 6 m³/h
- By-pass Noryl
- Bac sec
- Cycle de régénération complètement programmable (9 Max)
- Sauvegarde de l’heure du jour (2 heures minimum en cas de coupure de courant)
- Sortie 3/4’’ MAL
- Forçage calendaire entre 1 et 28 jours
- Réglage des temps de cycle
- 3 modes de fonctionnement : 
    * Volumétrique retardé 
    * Volumétrique immédiate
    * Volumétrique chronométrique

Vanne Clack WS1 :

- Raccord 3/4’’ *
- Débit de service 6m3/h (vanne seule à 3,5 bars)
- By-pass et corps de vanne en Noryl
- Cycle de régénération programmable et temps de cycle ajustable
- Sauvegarde de l’heure du jour (2 heures minimum en cas de 
   coupure de courant)
- Forçage calendaire entre 1 et 28 jours
- Régénération volumétrique
- Remplissage du bac à sel en eau adoucie

* Possibilité de raccord 1’’ et chlorinateur en option

adoucisseur domestique easyfirst
monobloc avec vanne clack ws1

10L

30L

20L

Livré avec By-pass 
et flotteur

de sécurité

Code Désignation Dimensions (mm) Raccordement Débit* (m3/h) Capacité Prix HT
20673 Monobloc Easyfirst 10L 328 x 568 x 73 3/4’’ 6 44 m3/°TH 1 220.17 €
20672 Monobloc Easyfirst 20L 328 x 568 x 1238 3/4’’ 6 110 m3/°TH 1 245.43 €
20671 Monobloc Easyfirst 30L 328 x 568 x 1238 3/4’’ 6 165 m3/°TH 1 282.30 €

* Débit de la vanne seule à 3,5 bars
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adoucisseurs

adoucisseur industriel bi-bloc 
avec vanne clack kpsx

Code Désignation Modèle de vanne clack Raccordement Débit (m3/h)* Bac à sel (litres) Prix HT
122649 Adou Simplex 20L Clack KPSX20 3/4’’ KPSX20 3/4’’ 6,2 100 1 273.68 €
122650 Adou Simplex Bibloc 30L Clack KPSX20 3/4’’ KPSX20 3/4’’ 6,2 100 1 307.82 €
122648 Adou Simplex Bibloc 50L Clack KPSX20 1’’ KPSX20 1’’ 6,2 150 1 530.57 €
122651 Adou Simplex Bibloc 75L Clack KPSX20 1’’ KPSX20 1’’ 6,2 150 1 834.18 €
122652 Adou Simplex Bibloc 50L Clack KPSX20 1’’1/4 KPSX30 1’’1/4 7,7 150 1 713.74 €
122653 Adou Simplex Bibloc 75L Clack KPSX20 1’’1/4 KPSX30 1’’1/4 7,7 150 2 029.79 €
122654 Adou Simplex Bibloc 100L Clack KPSX20 1’’1/4 KPSX30 1’’1/4 7,7 200 2 557.66 €
122655 Adou Simplex Bibloc 75L Clack KPSX20 1’’1/2 KPSX40 1’’1/2 14 150 3 245.39 €
122656 Adou Simplex Bibloc 100L Clack KPSX20 1’’1/2 KPSX40 1’’1/2 14 200 3 720.20 €
122657  Adou Simplex Bibloc 150L Clack KPSX20 1’’1/2 KPSX40 1’’1/2 14 300 4 155.81 €
123351  Adou Simplex Bibloc 100L Clack KPSX20 2’’ KPSX50 2’’ 26 200 4 114.14 €
122658 Adou Simplex Bibloc 150L Clack KPSX20 2’’ KPSX50 2’’ 26 300 4 224.37 €
122659 Adou Simplex Bibloc 200L Clack KPSX20 2’’ KPSX50 2’’ 26 300 5 880.49 €

• Ecran matriciel à multi-couleurs rétro-éclairé
• Multi-langues : anglais, français, espagnol
• Fonction d’économie d’énergie
• Affiche le nombre de jours restants, la capacité restante, l’heure et le débit
• Indique les coordonnées du service de maintenance avec le nom et le numéro de téléphone
• Changement de couleur de l’écran pour indiquer le statut de la vanne
• Saumurage proportionnel pour une économie de sel (option UF)
• Possibilité de plusieurs régénérations par jour via un signal externe
• Indicateur de faible niveau de batterie
• Régénération commandée électroniquement avec une alarme de dysfonctionnement
• 2 contacts de sorties programmables
• Commande double pour piloter simultanément la NHWB et/ou la MAV
• Fonction de double détassage pour une efficacité maximale
• Bac à sel humide ou sec
• Remplissage avec de l’eau traitée pour un bac à sel propre
• Option de régénération retardée avec forçage calendaire
• Calcul intelligent de la réserve avec forçage de sécurité
• Mémoire du diagnostique avec historique sur 63 jours
• Mémoire de l’historique des informations
• Signal d’alarme pour prévenir d’un problème mécanique pendant le service
• Mixing intégré

Tous nos adoucisseurs sont composés en configuration de base :  
D’un bac à sel équipé d’un aircheck, un contrôleur externe de débit à l’égout, un transfo 12V, un 
bypass, un tube distributeur en 27 mm mon-té dans la bouteille, une résine agréée alimentaire.  

de 20l 
à 200l

Protégez toutes vos installations sanitaires, chauffages, climatisations 
et de process industriels contre l’entartrage. 

* Débit de la vanne seule à 3,5 bars
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adoucisseurs

vannes de cépage
La vanne de cépage est obligatoire pour pouvoir régler la dureté sur 
les adoucisseurs 1’’1/2 et 2’’ qui ne possèdent pas de vis de réglage.

Code Désignation Prix HT
27194 Vanne de cépage 1’’1/4 261.35 €
37750 Vanne de cépage 2’’ 377.05 €

accessoires pour adoucisseurs

Code Désignation Contenance Prix HT
43648 Trousse d’analyse T.H 20.10 €
43694 Nettoyant résine 500 ml 7.26 €
61639 Désinfectant bac à sel 500 ml 9.21 €
61630 Résine adoucisseur cationique 25 L 164.67 €

kit de montage adoucisseur

Comprend :

1 Porte filtre 3 pcs insert laiton
1 Equerre de fixation
1 Clé de démontage
1 Cartouche sédiment 25μm polypropylène
Tuyau cristal
2 Flexibles
2 Vannes à purge

Code Désignation Prix HT
22648 Kit de montage 3/4’’ 133.68 €

composants pour adoucisseur

Bacs à sel

Code Désignation Diam (mm) Hauteur (mm) Prix HT
64632 Bac à sel 100 L 467 680 117.45 €
61631 Bac à sel 150 L 530 800 186.84 €
64633 Bac à sel 200 L 555 980 323.79 €
43715 Bac à sel 300 L 685 975 453.99 €

Planchers 
bac à sel

Code Désignation Prix HT
61632 Plancher bac à sel 100 L 19.91 €
61633 Plancher bac à sel 150 L 21.45 €
64646 Plancher bac à sel 200 L 107.04 €
64647 Plancher bac à sel 300 L 153.21 €
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filtration

filtres tete bronze porte filtre acs 3 pièces

Pression maximum 8 bars / Température eau 45°C / Tête bronze / Corps transparent

Code Désignation Corps Raccords Débit Prix HT
43736 Filtre 3 pièces ACS bronze 1’’1/4 9’’3/4 1’’1/4 8 m3 271.50 €
43737 Filtre 3 pièces ACS bronze 1’’1/2 9’’3/4 1’’1/2 10 m3 271.50 €
43738 Filtre 3 pièces ACS bronze 2’’ 9’’3/4 2’’ 12 m3 297.90 €

filtres 3 pièces domestiques acs insert laiton
Qualité alimentaire standard / Temps. Maxi 45°C à 2 bars / Pression service conseillée : 4 bars à 20°C
Inserts laitons femelles / Livré avec clé et équerre

Code Désignation Corps Raccords Prix HT
43734 Filtre 3 pièces ACS insert laiton 3/4’’ 9’’7/8 3/4’’ 64.89 €
43735 Filtre 3 pièces ACS insert laiton 1’’ 9’’7/8 1’’ 37.77 €

filtres domestiques combi duo simple
Qualité alimentaire standard / Temps. Maxi 45°C à 2 bars / Pression service conseillée : 4 bars à 20°C
Livré avec : raccords laiton 3/4’’ et clé de serrage

Code Désignation Raccords Prix HT
43697 Combi Duo Simple 3/4’’ 3/4’’ 56.07 €
43713 Combi Duo Simple 1’’ 1’’ 77.46 €

filtres domestiques eau chaude

Code Désignation Raccords Prix HT
122639 Filtre eau chaude 80’’ PSX 3/4’’  3/4’’ 96.17 €

1611000021 Filtre eau chaude 80’’ PSX 1 ’’ 1’’ 96.17 € 

Température max. 80°C / Livré sans accessoire 80 à 8 bars.

filtres industriels eau chaude
Tête et corps en laiton, tamis inox, nettoyage par contre-courant, vanne papillon.
Pression max. 20 bars / Température max. 110°C

Code Désignation Filtration Raccords Prix HT
64592 Filtre Neptune 1’’ 300 µ 1’’ 152.59 €
61623 Filtre Neptune 1’’1/2 300 µ 1’’1/2 162.05 €
43624 Filtre Neptune 2’’ 300 µ 1’’ 162.05 €

filtre domestique combi duo et bypass

Livré avec raccords laiton 3/4’’ , clé de serrage et Bypass

Code Désignation Raccords Prix HT
43697 Combi Duo Bypass 3/4’’ 3/4’’ 56.07 €
48583 Kit bronze pour Combi duo 94.65 €
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filtration

Code Désignation Raccords Débit                   Prix HT
64713 Filtre Cintropur NW25 1’’ 5,5 m3/h 178.35 €
43744 Filtre Cintropur NW32 1’’1/4 6,5 m3/h 228.87 €

Fabriqués entièrement en matière synthétique de première qualité, les filtres CINTROPUR conviennent pour 
usage alimentaire et eau potable. L’hélice CINTROPUR transforme le flux d’eau en effet centrifuge par la 
précipitation des particules pesantes dans le bas de la cloche tandis que la manche filtrante assure la filtration 
finale suivant la finesse choisie.

Principe de base :
Protection de circuits d’eau sanitaires domestiques, collectifs et agricoles par la filtration des particules solides 
(terre, sable, particules de rouille, …) en suspension dans l’eau. Le filtre de protection sera idéa-lement placé à l’entrée de l’installation afin de protéger 
l’ensemble des accessoires raccordés en aval.

Avantages :
- grand débit  
- faible perte de charge  
- préfiltration centrifuge à effet cyclonique
- appareil professionnel, robuste et fiable
- purge inférieure rapide et aisée  
- système exclusif, écologique et peu coûteux de vlies filtrant.
- visualisation continue de l’encrassement du vlies filtrant  (cloche transparente).

Applications :
• Domestique : Protection de circuits d’eau sanitaires alimentés en eau de distribution, de pluie ou de puits ; Filtration des eaux avant adoucisseur,                

osmoseur ou traitement par lampe ultra-violet.
• Industrie : Protection de réseaux sani-taires, de machines outils de production et de tout appa-reil industriel de traitement des eaux. 

Filtration des eaux avant net-toyeurs haute pression (100 à 200 bar) ou très haute pression (1500 à 2500 bar).
• Agriculture : Filtration sur réseaux d’arrosage ; Filtration des eaux d’abreu-vage pour animaux ; Filtration des eaux de pluie et des eaux de puits.

Traitement des eaux :
En modèle traitement des eaux (TE), le CINTROPUR est équipé d’un tube avec crépine pour recevoir différents produits.
• Polyphosphates, silicates, silico-phosphates : efficaces jusqu’à 60°C, ces produits seront utilisés pour réduire les effets néfastes et incrustants                   

du tartre. La protection des nouvelles installations sanitaires contre la rouille est une autre application bien connue.
• Charbon actif CINTROPUR SCIN : le grand volume de pores et sa grande surface d’échange font de ce charbon actif extrudé un excellent 

choix pour l’améliora-tion du goût, la disparition des odeurs, la diminution du chlore, de l’ozone et de micropolluants comme pesticides et autres                   
substances organiques dissoutes.

filtres domestiques cintropur

À liquides avec préfiltration centrifuge

NW25
Ø3/4’’ ou 1’’ NW32

Ø1’’1/4
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filtration

Code Désignation Raccords Débit                   Prix HT
122672 Filtre Cintropur NW400 1’’1/2 12 m3/h 460.67 €
64714 Filtre Cintropur NW500 2’’ 18 m3/h 765.91 €
64715 Filtre Cintropur NW650 2’’1/2 25 m3/h 796.54 €

Fabriqués entièrement en matière synthétique de première qualité, les filtres CINTROPUR conviennent pour 
usage alimentaire et eau potable. L’hélice CINTROPUR transforme le flux d’eau en effet centrifuge par la 
précipitation des particules pesantes dans le bas de la cloche tandis que la manche filtrante assure la filtration 
finale suivant la finesse choisie.

Principe de base :
Protection d’installations industrielles, collectives et agricoles, par la filtration des particules solides 
(terre, sable, rouille, …) en suspension dans l’eau.

Avantages :
- grand débit  
- faible perte de charge  
- préfiltration centrifuge à effet cyclonique
- appareil professionnel, robuste et fiable
- purge inférieure rapide et aisée  
- système exclusif, écologique et peu coûteux de vlies filtrant.
- visualisation continue de l’encrassement du vlies filtrant  (cloche transparente).

Applications :
• Domestique : Protection de réseaux sanitaires et machines-outils de production.
• Agriculture : Filtration sur réseaux d’arrosage ; Filtration des eaux d’abreuvage  d’animaux ; Filtration des eaux de pluie et des eaux de puits.
• Collectivités : (hôtels, restaurants, écoles, buildings,...), protection de réseaux sanitaires et accessoires électroménagers raccordés.

Traitement des eaux :
En modèle traitement des eaux (TE), le CINTROPUR est équipé d’un tube avec crépine pour recevoir différents produits.
• Polyphosphates, silicates, silico-phosphates : efficaces jusqu’à 60°C, ces produits seront utilisés pour réduire les effets néfastes et incrustants                   

du tartre. La protection des nouvelles installations sanitaires contre la rouille est une autre application bien connue.
• Charbon actif CINTROPUR SCIN : le grand volume de pores et sa grande surface d’échange font de ce charbon actif extrudé un excellent 

choix pour l’améliora-tion du goût, la disparition des odeurs, la diminution du chlore, de l’ozone et de micropolluants comme pesticides et autres                   
substances organiques dissoutes.

filtres domestiques cintropur

À liquides avec préfiltration centrifuge

NW500
Ø2’’

NW800
Ø3’’

NW650
Ø2’’1/2

NW400
Ø1’’1/2
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manches filtrantes, fixations et 
accessoires pour filtres cintropur

Code Désignation Filtration Prix HT
64716 Kit de 5 manches pour NW25 10 µ 32.40 €
64717 Kit de 5 manches pour NW25 25 µ 23.46 €
709308 Kit de 5 manches pour NW25 100 µ 25.44 €
122675 Kit de 5 manches pour NW32 10 µ 48.50 €
43745 Kit de 5 manches pour NW32 25 µ 41.34 €
61640 Kit de 5 manches pour NW32 100 µ 43.59 €
122673 Kit de 5 manches pour NW400 25 µ 51.39 €
122674 Kit de 5 manches pour NW400 100 µ 55.19 €
122677 Kit de 5 manches pour NW500/650/800 10 µ 53.03 €
64719 Kit de 5 manches pour NW500/650/800 25 µ 43.32 €
709309 Kit de 5 manches pour NW500/650/800 100 µ 49.23 €
43746 Fixation murale pour Cintropur NW18/25/32 18.54 €
64720 Fixation murale pour Cintropur NW500/650/800 119.46 €
64721 Clé pour NW18/25/32 7.53 €

filtres semi-automatiques et automatiques 
gamme easy

Description et caractéristiques techniques :

. Produits exclusivement destinés à la filtration des réseaux d’eau potable

. Empeche l’introduction de particules dans les conduites d’eau

. Toute autre utilisation est interdite

. Ces filtres à eau sont certifiés DVGW pour les installations d’eau potable.

. Le filtre est réalisé avec des raccords qui peuvent tourner sur 360°

. La filtration passe à travers une cartouche en acier inoxydable AISI 316 à 89µ
  (également disponible en 50-200-500µ)
. Un bouton pour le lavage facile
. Une cuve transparente en trogamid

Code Désignation Prix HT

semi-automatiques
122662 Filtre Easy-89 - 3/4‘‘ 364.86 €
122663 Filtre Easy-89 - 1‘‘ 370.09 €
122664 Filtre Easy-89 - 1‘‘1/4 458.70 €
122665 Filtre Easy-89 - 1‘‘1/2 573.37 €
122666 Filtre Easy-89 - 2‘‘ 625.48 €

automatiques
122667 Filtre Easy A-89 - 3/4‘‘ 1 209.26 €
122668 Filtre Easy A-89 - 1‘‘ 1 261.37 €
122669 Filtre Easy A-89 - 1‘‘1/4 1 329.15 €
122670 Filtre Easy A-89 - 1‘‘1/2 1 511.57 €
122671 Filtre Easy A-89 - 2‘‘ 1 615.79 €

filtration
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filtration

cartouches filtrantes

Cartouches en polypropylène expansé

Performances :

Retient les impuretés en suspension dans l’eau.

Code Désignation Filtration Prix HT
43698 Cartouche PP pour filtre 9’’ 3/4 25 µ 4,26 €
43645 Cartouche PP pour filtre 10’’ 5 µ 4,77 €

1719000060 Cartouche mixte FA10 CA SX 25 µ 12,66 €

Code Désignation Filtration Prix HT
43741 Cartouche lavable 3/4 80 µ 16,68 €
43742 Cartouche lavable 1’’1/4  1’’1/2  2’’ 80 µ 16,68 €

Cartouches lavables

Performances :

Retient les particules en suspension.

Cartouches charbon actif

Performances :

Le charbon actif élimine les goûts et les odeurs.
Retient les pesticides, herbicides ainsi que le chlore.

Code Désignation Filtration Prix HT
61624 Charbon actif en conteneur 9’’ 3/4 34,23 €
43695 Polyphosphate en conteneur 9’’ 3/4 33,87 €

Code Désignation Prix HT
43725 Sédiment 10’’ 5 µ 17,40 €
43724 Charbon actif 10’’ 17,37 €

Cartouches Inline pour fontaine
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purification d’eau

cartouche d’ultrafiltration

L’ultrafiltration est un procédé qui consiste à faire passer l’eau à 
travers une membrane poreuse. 
Toutes les particules de taille supérieure à 0,01 µ sont captées. 
Ainsi elles retiennent les pollens, algues, parasites, et la plupart des 
bactéries et virus. L’eau à la sortie de la membrane est parfaitement 
désinfectée et clarifiée.

Débit : 2 L/min (peu de perte de charge). 
Entretien réduit. 
Durée de vie des cartouches filtrantes : 1 an. 
Durée de vie* de la membrane d’ultrafiltration : 2 à 3 ans. 
* Durée de vie indicative

Accessoires fournis : 
Robinet céramique chromé 
Vanne alimentation 3/8 MF sortie 1/4 
Tubing blanc

Avantage : pas de réservoir de stockage ni de rejet

cartouche ct trio
CT Trio :  Ensemble de deux cartouches 
baïonettes comme préfiltration et d’une 
membrane d’ultrafiltration. 
Inclus la connexion et le robinet.

Code Désignation Prix HT
45852 PALLAS TRIO (3 niveaux) 276.90 €
49351 CT 82 (sédiment 5µ) 25.65 €
39038 CT 83 (charbon actif) 25.65 €
49350 CT 91 (ultrafiltration) 48.63 €
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purification d’eau
L’osmose est un principe de purification de l’eau.
L’eau traverse une membrane semi-perméable, ce qui permet de retenir tous les éléments lourds.

osmoseurs domestiques gamme pallas

Pallas Shut-Off
Entrée de gamme pour la 

filtration la plus fine possible.
Installation pour une pression 

supérieure à 3,5 bars.

123

4
5

Cartouche sédiment PP 5 microns

Cartouche charbon actif GAC

Cartouche charbon actif CTO

Membrane 50 GPD (189L/jour)

Cartouche Inline GAC finition

1

2

3

4

5

Pallas Booster-Pump
Performances supérieures 

avec la pompe
Installation pour une pression 

inférieure à 3,5 bars.

123

4 5

L’osmoseur est livré avec un 
réservoir, un kit de montage 
et un robinet

Code Désignation Prix HT
62803 OSMOSEUR PALLAS 5T-SHUT OFF 365.37 €
43688 OSMOSEUR PALLAS 5T-BOOSTER PUMP 494.94 €

consommables osmoseurs gamme pallas

Code Désignation    Prix HT
43645 CARTOUCHE SEDIMENT PP 5 MICRONS POUR OSMOSEUR PALLAS 4.77 €
43747 CARTOUCHE GAC POUR OSMOSEUR PALLAS 10.71 €
43647 CARTOUCHE CTO POUR OSMOSEUR PALLAS 10’’ 17.79 €
43644 MEMBRANE 50GPD 74.76 €

122646 CARTOUCHE GAC EN LIGNE 12.36 €

Descriptif du fonctionnement :

L’eau entre dans le système et passe par la cartouche sédiment et les cartouches charbon GAC (Charbon Actif Granulaire) et CTO (charbon bloc). 
A cette étape de filtration, on élimine les particules en suspension, le chlore et ses dérivés, ainsi que d’autres substances organiques.
Le circuit de l’eau à l’intérieur du système est contrôlé par la pompe Booster.
Après la filtration, l’eau est poussée vers la membrane d’osmose inverse. Le procédé d’osmose inverse est possible grâce à la pression de l’eau sur la 
membrane. L’eau osmosée arrive au réservoir. L’eau rejetée avec une concentration élevée en sels et autres substances est envoyée à l’égout. 
Le système s’arrête lorsque le réservoir est plein.
Lorsqu’on ouvre le robinet du système, l’eau stockée dans le réservoir traverse une cartouche de filtration finale sur charbon actif, qui élimine les 
saveurs et les odeurs présentes dans l’eau. Enfin l’eau arrive au robinet, livré avec l’osmoseur.

Etapes de filtration :

1- Filtre sédiment = élimine la turbidité de l’eau (eau trouble)
2- et 3- Filtre charbon en grain et Filtre charbon en bloc = élimine couleur, goût, odeur, et chlore.
4- Membrane OI (Osmose Inverse) = Élimine bactéries, plomb/métaux lourds, nitrate-nitrite, pesticides et médicaments.
5- Stockage réservoir hermétique
6- Post-filtre charbon = élimine couleur, goût, odeur, et chlore

Caractéristiques techniques de l’osmoseur Pallas 5T Shutt Off :

Réservoir (diamètre x hauteur) : 240 x 380 mm / Température de l’eau entrante (max./min.) : 40°C / 2°C / TDS de l’eau entrante (maximale) : 2000 ppm
Membrane : Type 1 x 1812 50 GPD / Production membrane : 175 LPD ( les débits peuvent varier de +/- 20%)
Dimensions osmoseur : (hauteur x largeur x profondeur) : 400 x 410 x 140 mm / Poids : 11,5 kg /Pression de l’eau entrante (max./min.) : 6 / 2.5 bar 
(600-250 kPa) / Pompe  :  Aucune / Réserve max. (réservoir gonflé à 0.5 bar) : 16 litres / Réserve en fonction de la pression de l’eau entrante.
Alimentation électrique :  Aucune / Adaptateur électrique : Aucun
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purification d’eau

consommables osmoseurs gamme pallas

Code Désignation    Prix HT
702329 CARTOUCHE SEDIMENT 5µ - IN LINE - POUR RO PALLAS COMPACT 17.88 €
702330 CARTOUCHE CHARBON ACTIF GAC - IN LINE - POUR RO PALLAS COMPACT 19.47 €
702331 CART. CHARBON ACTIF GAC - IN LINE - FINITION POUR RO PALLAS COMPACT 19.63 €
43644 MEMBRANE 50GPD 74.76 €

osmoseurs domestiques gamme pallas compact

Pallas Advanced Pompe pérméat
Unité d’osmose inverse écologique 

dans sa version «compact»

L’osmoseur est livré avec un 
réservoir, un kit de montage 
et un robinet

Code Désignation Prix HT
122681 OSMOSEUR COMPACT PALLAS ADVANCED POMPE PERMEAT 803.12 €
64431 OSMOSEUR COMPACT PALLAS SMART POMPE BOOSTER 942.13 €

Pallas Smart Pompe Booster
Une combinaison de haute performance et

de sécurité avec le détecteur de fuite

Pour les clients prêts à investir dans un
appareil électroménager combinant une
performance élevée dans le traitement de
l’eau, une durée de vie longue et un design 
moderne.

osmoseur domestique gamme prf ro

• Système “sur demande”, débit continu, aucun réservoir de stockage 
  n’est requis
• Fonctionnement sans pompe, ni électricité, avec la pression du réseau: 
  2.76 bar
• Efficacité constante de la membrane
• Système à haut taux de récupération
• Construit dans un plastique hautement résistant aux chocs
• Profil compact et style élégant
• Robinet à haut débit (avec disrupteur de charge intégré)
• Debit 0.94L/Minutes (de 38L à 190L par jour)

Code Désignation Prix HT

122692
OSMOSEUR PRF (avec robinet)

Compris : cartouche charbon préfiltre, cartouche charbon finition, 
2 membranes, kit d’installation avec robinet

1 197.12 €

consommables pour prf ro
122693 CARTOUCHE CHARBON PREFILTRE 54.25 €
122694 CARTOUCHE CHARBON FINITION 39.97 €
122695 MEMBRANE 227.92 €
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Pallas Smart Pompe Booster
Une combinaison de haute performance et

de sécurité avec le détecteur de fuite

stérilisation par uvc

Comment la désinfection UV fonctionne-t-elle ?

L’effet de la lumière ultraviolette sur les bactéries, les virus, les spores et les moisissures est connu de la science depuis de 
nombreuses années. Pour cela, on utilise des lampes spéciales qui émettent une radiation avec une longueur d’onde 
de 254 nm. Le rayonnement ultraviolet (courte longueur d’onde) tue les micro-organismes. 
Les rayons UV traversent la membrane des cellules et détruisent l’ADN à l’intérieur de celles-ci, l’endommageant 
suffisamment pour empêcher les cellules de se reproduire. La désinfection ultraviolette est extrêmement rapide, ne nécessite 
aucun produit chimique ou additif et ne présente aucun risque de surdosage. L’eau ainsi traitée ne comporte aucun résidu 
chimique.

La chambre fermée en acier inoxydable renferme un 
manchon en verre de quartz, transparent aux rayons 
ultraviolets, dans lequel se trouve une lampe UV. 
Le manchon est scellé à chaque extrémité de la chambre, 
créant une enveloppe d’eau autour de la lampe. 
L’eau à traiter pénètre dans la chambre par l’une des 
extrémités et en sort par l’autre. Lors de son passage dans 
la chambre, l’eau est exposée aux rayons ultraviolets qui 
tuent les micro-organismes.

Dans les approvisionnements d’eau privés, le système UV est le dernier maillon du système de traitement après la pompe, le 
système de filtration et le stockage. Un filtre à sédiments est généralement placé juste avant le système UV. Le filtre à 
sédiments arrête les particules qui pénètrent dans le système UV et derrière lesquelles des bactéries pourraient se dissimuler 
et survivre. Pour les systèmes domestiques, un boîtier de filtre de 10» avec filtre de 5 ou 10 µm suffit généralement. 
Pour des eaux plus chargées ou pour un début plus élevé, il convient d’utiliser des filtres à sédiments de plus grande taille, 
voire en utiliser deux l’un derrière l’autre.

Pourquoi traiter l’eau grâce à l’ultra-violet ?

Dans l’eau sont présentes plusieurs cellules vivantes pouvant limiter sa potabilité (bactéries, virus, moisissures, algues...). 
Grâce à un rayonnement de la lampe UV de 254 nm, la stérilisation par Ultra-Violet perturbe le métabolisme des cellules, 
provoquant ainsi  la destruction totale de celles-ci par rupture des molécules ADN. 
D’abord utilisé comme technologie exclusivement industrielle, le traitement par Ultra-Violet s’est démocratisé pour également 
devenir un produit ménager du fait de son efficacité et de sa faible consommation d’énergie.

Installation 

Le réacteur UV doit être installé horizontalement ou verticalement en le fixant au mur avec les deux clips de maintien. 
Il n’y a pas de sens de circulation d’eau.  
L’appareil doit être protégé du gel et de l’humidité. Il ne doit pas être installé en extérieur.  
Il est recommandé d’isoler le réacteur UV par des vannes ainsi que de laisser un espace d’au moins 1 mètre à côté 
de la lampe UV pour faciliter la maintenance. 
Afin d’assurer une efficacité maximale de l’appareil, il est recommandé d’installer une chaîne de filtration selon le modèle 
choisi :

• Pour le Boréal + 40W, il est recommandé d’installer deux filtres avec une cartouche 25µ et une cartouche 5µ
• Pour le Boréal + 75W, il est recommandé d’installer deux filtres avec une cartouche tamis 50µ et une cartouche extrudée 
  25µ
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uv domestique boreal+

L’UV BOREAL + est un condencé des meilleurs technologies connues en matiére de desinfection.

- Détruit les cellules vivantes pathogènes
- Procédé de traitement d’eau naturel
- Pas de produits chimiques, ni d’additifs ajoutés
- Consomme peu d’énergie
- Isolation électrique et thermique de la lampe
- Compteur de durée de vie de la lampe UV
- Alerte de maintenance pour la lampe UV
- Facile à installer
- Peu d’entretien
- Facilité de maintenance

• Débit maximum : 2.5 m3/h
• Alimentation (V) et Fréquence (Hz) : 230/50 - 60
• Puissance électrique (W) : 40
• Puissance germicide UVc à 254 nm (W) : 14
• Pression maximale d’utilisation (bar) : 8
• Raccordement entrée-sortie d’eau : 3/4’’
• Lampe : émetteur UV à vapeur de mercure basse 
  pression : 40 W TUV36T5
• Durée de vie utile des lampes : 9 000 heures
• Perte de flux lumineux à 254 nm : 15% à 8 000 h
• Matériau de la cuve : Inox 304 L
• Longueur totale (mm) : 875
• Diamètre extérieure de la cuve (mm) : 60
• Coffret électrique : Ballast Electronique 11-36w

Caractéristiques techniques UV Boréal+ 40 Watts
• Débit maximum : 4.4 m3/h
• Alimentation (V) et Fréquence (Hz) : 230/50 - 60
• Puissance électrique (W) : 75
• Puissance germicide UVc à 254 nm (W) : 25
• Pression maximale d’utilisation (bar) : 8
• Raccordement entrée-sortie d’eau : 3/4’’
• Lampe : émetteur UV à vapeur de mercure basse 
  pression : 75 W TUV36T5HO
• Durée de vie utile des lampes : 9 000 heures
• Perte de flux lumineux à 254 nm : 15% à 8 000 h
• Matériau de la cuve : Inox 304 L
• Longueur totale (mm) : 875
• Diamètre extérieure de la cuve (mm) : 60
• Coffret électrique : Ballast Electronique 55-95w

Caractéristiques techniques UV Boréal+ 75 Watts

Code Désignation Prix HT

UVC BOREAL+
122682 UV BOREAL+ 40W 777.17 €
122647 UV BOREAL+ 75W 987.41 €

ACCESSOIRES POUR BOREAL+
122696 Lampe UV 40W Germicide 81.51 €
61629 Lampe UV 75W Germicide 214.38 €
122697 Gaine en quartz pour UV 40 et 75W 220.44 €
122698 Joint d’étanchèitè pour UV 40 et 75W 11.49 €
122699 Fenêtre de visualisation pour UV 40 et 75W 10.71 €

stérilisation par uvc

autres débits 
nous consulter
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stérilisation par uvc

stérilisateurs uv cintropur®

UV2100
1,7m3/h

UV4100
2,1m3/h

Code Désignation Prix HT

UV CINTROPUR
122616 STERILISATEUR UV 2100 - lampe 25W 467.30 €
122615 STERILISATEUR UV 4100 - lampe 40W 495.40 €

ACCESSOIRES POUR UV CINTROPUR
122619 Lampe UV 25W (UV2100) 91.20 €
122620 Lampe UV 75W (UV4100) 109.40 €
122621 Gaine en quartz 66.60 €

Ses avantages :

- Plus compact que tout autre UV 
- Avec limiteur de débit intégré garantissant un 
  traitement optimal 
- Muni d’un tableau pratique de suivi d’entretien
- Qualité des composants sélectionnés 
- Finition professionnelle ;
- Efficacité de traitement avec test de biodosimétrie à l’appui 
- Gamme d’appareils couvrant de 1 à 10 M³/H 
- Equipement économique ou toutes options au choix 
- Possibilité de cumuler UV + filtration et charbon actif.

Caractéristiques techniques :

- Diamètre de raccordement : 3/4 “ et 1“
- Débit nominal : 
UV2100 pour 25 mJ/cm² 1,7m³/h - 40 mJ/cm² 1,1 m³/h 
UV4100 pour 25 mJ/cm² 2,1m³/h - 40 mJ/cm² 1,3 m³/h
- Pression max. d’utilisation: 16 bars
- Température maximum: 50°C
- Poids: 1.7 kg
- Transmittance d’eau (% minimum) : 90%
- Joint: Torique butadiène-acrylonitrile (NBR)
- Tension d’alimentation : 230 V Ac / 50Hz
- Changement lampe: 1 x par an
- Changement quartz: Tous les 5 ans 



by PastorPrix publics H.T. Hors éco-participations.22

chauffage - ecs - solaire

produits de traitement

Produits pour Nettoyer l’installation

X300 Nettoyant Circuits Neufs
Pour éliminer les résidus de flux de brasage, 
graisses et autres particules d’installation.

- Nettoie les installations de chauffage neuves et 
datant de moins de 6 mois.

- Empêche la formation de dépôts de cuivre nocifs 
dans l’installation.

- Prépare l’installation avant tout traitement avec 
l’inhibiteur Sentinel X100

- Agréé par le Ministère de la Santé.

X400 Désembouant
Pour désembouer les installations de plus
de 6 mois

- Elimine les zones froides dues à l’accumulation 
de boues dans les radiateurs.

- Rétablit la circulation dans l’installation.

- Prépare les systèmes existants à l’intallation de 
nouvelles chaudières, PAC...

- Agréé par le Ministère de la Santé.

Réf : 17985
49.86 €Réf : 17986

52.73 €

Deposit Remover
Pour éliminer les dépôts de boues et calcaire 
résistants

- Nettoyant très puissant.

- Dissout efficacement les dépôts de boues et de 
calcaire, même les plus résistants.

- Compatible avec tous les métaux et alliages 
communément utilisés.

- Agrée par le Ministère de la Santé.

X800 Désembouant Rapide
Pour éliminer rapidement les boues et le 
calcaire

- Elimine efficacement et rapidement tous les 
dépôts de corrosion et de calcaire.

- Efficace à chaud comme à froid.

- Résultats exceptionnels en association avec la 
pompe à désembouer Sentinel JetFlush.

- Agréé par le Ministère de la Santé.
Réf : 54391

54.66 €

Réf : 707388
125.97 €

Réf : 54390
51.76 €

R700 Désinfectant & Biocide
Pour éliminer les bactéries dans les installations de 
pompes à chaleur géothermiques

- Biocide et fongicide efficace

- Elimine les bactéries des installations géothermiques

- Offre une protection longue durée

Pompe à chaleur Géothermiques

Réf : 26056
752.30 €

Réf : 54388
50.56 €
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chauffage - ecs - solaire

produits de traitement

Produits pour Protéger l’installation

X100 Inhibiteur
Pour protéger durablement l’installation contre
la corrosion et le calcaire

- Inhibiteur puissant

- Protège durablement contre la corrosion et les dépôts de calcaire

- Garantit une efficacité optimale de la chaudière

- Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés

- Agréé par le Ministère de la Santé
Réf : 17988

50.09 €

X100 Quick Test
Pour contrôler rapidement la concentration d’Inhibiteur Sentinel X100

- Test simple et économique

- Contrôle la bonne concentration d’Inhibiteur Sentinel X100 pour une protection optimale

- Existe en 2 formats : kits de 2 tests ou 10 tests
Réf : 54387

6.90 €

Produits pour Préserver l’installation

X200 Réducteur de bruit
Pour éliminer les bouillonnements dus au calcaire

- Elimine les bruits de chaudière dus au calcaire

- Rétablit l’éfficacité de la chaudière

- Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communéments utilisés

- Agréé par le Ministère de la Santé
Réf : 17987

53.60 €
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chauffage - ecs - solaire

traitement circuit fermé

gros conditionnement

Code Désignation Prix HT
MOLYBDATE + PHOSPHATE pour circuit déjà traiter au Molybdate. 1 bidon traite de 4 à 6m3 de circuit

122608 ODYTHERMES IF575 Circuit fermé avec alu 3 à 5 kg/m3 39.65 €
122609 ODYTHERMES IF570P Circuit fermé sans alu 3 à 5 kg/ m3 34.45 €
AMINES pour circuit neuf ou circuit laver et désembouer. 4 à 6m3

122610 ODYTHERMES F500 Circuit fermé avec alu 4 à 6 kg/m3 34.63 €
122611 ODYTHERMES F510 Circuit fermé sans alu 4 à 6 kg/m3 33.98 €
DESOXYDANT - DEBOURBANT

122612 ODYS NR1 Nettoyant circuit fermé rapide 10l/m3  - 1 bidon nettoie 2,5m3 de circuit 14.58 €
122613 ODYS NL1 Nettoyant lent 4 à 6l/m3- 1 bidon nettoie 4m3 de circuit 13.28 €
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Fonction :
Le pot de décantation DIRTMAG 545 recueille en continu les boues 
et impuretés de l’eau de chauffage, ainsi que les particules
métalliques en suspension.

Construction :
Modèle à visser
Té de montage en laiton 3/4’’, 1’’ FF 
ou à raccords à bague pour tube cuivre DN 22 ou 28
Corps et couvercle : Polymère chargé 30% fibre de verre
Grille de filtration : Polymère haute densité

Avec anneau magnétique
2 aimants de 2600 Gauss

Caractéristiques fonctionnelles :
Pression maxi de fonctionnement : 3 bar
Plage de températures : 0 / 90°C
Fluide : eau, eau + glycol (% maxi 30)

Sans vannes

Code Désignation Prix HT
23003 DIRTMAG 545 170.03 €

Pose sur conduite horizontale 
ou verticale

Fonction :
Le pot de décantation DIRTCAL élimine entièrement les particules 
contenues dans les installations de chauffage et de climatisation et 
recueille les boues.
Alors qu’un filtre risque de se colmater rapidement et de faire varier 
les pertes de charge de l’installation, le DIRTCAL recueille les 
impuretés dans son bol de récupération, sans que le débit en soit 
modifié.

Construction :
Gamme laiton
Corps laiton FF 1’’ 1/4’ avec vanne de chasse
Bouchon 1/2’’ en partie supérieure
Grille intérieure en matériaux de synthèse ou en inox
Joints EPDM

Caractéristiques fonctionnelles :
Pression maxi de fonctionnement 10 bar
Plage de températures 0 / 110°C
Fluide : eau, eau + glycol, (% maxi 50)
Pouvoir de séparation jusque 5 µm

Code Désignation Prix HT
38457 DIRTCAL 202.63 €

dirtmag

dirtcal

pot de décantation
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Le filtre collecteur de boues est un appareil permettant de
clarifier l’eau des circuits fermés d’eau chaude pour le chauffage,
le refroidissement et les circutis d’eau glacée à chaque passage
dans le filtre. Il prévient de la corrosion et des colmatages des
circuits provoqués par la présence de particules métalliques.
Ces phénomènes dans l’eau génèrent des sédiments et des boues, 
le ralentissement de la circulation du fluide, la perte de rendements 
énergétiques et l’usure prématurée des pompes et le comatage des 
échangeurs.
Le désemboueur a été conçu pour fournir un moyen rapide et facile 
d’éliminer la quasi-totalité de l’oxyde de fer en suspension.
Une fois installé, il permettra de protéger et de nettoyer
immédiatement tout le réseau.
Orientable à la verticale comme à l’horizontale, il se positionnera 
dans le sens le plus adapté à la chaudière ou au système
de chauffage.

Code Désignation Prix HT
122661 DESEMBOUEUR CM3 115.11 €

desemboueur

filtre collecteur de boues

• Entrée : 3/4’’F
• Sortie : 3/4’’ F
• T° maximale : 80°C
• Débit maximum (lt/h) : 1300
• Pression max (bar) : 6
• Perte de pression (bar) : 0.2
• Filtration : bi-zone de 300µm et 800µm

Caractéristiques techniques

• Aimant de 12800 Gauss
• Filtration bi-zones de 300µm et 800µm
• Corps en fibre de verre renforcée
• Vanne d’isolement
• Vanne de purge laiton recouverte de Nickel

Description
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filtre magnetique a poche

Description et caractéristiques techniques : 

• Ce filtre clarificateur en acier inoxydable se monte sur le circuit de
retour des eaux de process qu’elles soient chaudes ou glécées
• Associé à un produit nettoyant, il filtre toute particule en suspension

Ce filtre est doté de :
• 2 systèmes complémentaires très efficaces de captage des impuretés qui 
embouent les radiateurs du circuit et contribuent à bloquer les asservissements :
- un filtre mécanique inox avec sa poche de filtrationen polypropylène et une 
centrale magnétique de 1 à 4 barreaux qui captent les particules de fer et toute 
autre matière en suspension

• Une étanchéité parfaite du système par joints EPDM
• Un système de 3 pieds réglables en hauteur avec ceinture de verrouillage pour 
positionnement aisé en tout sécurité de la station dans son environnement
• La maintenance du système de captage s’opère simplement et rapidement
grâce au couvercle à écrous oreille
• Station d’encombrement et de poids optimisés
• 2 manomètres de contrôle de pression de l’installation
• Une vanne à bille pour dégazage

gamme centrale premium

Code Désignation
Gamme centrale premium

122679 DN20 

122640 DN32

122641 DN40

122645 DN50

Centrale premium avec circulateur

1632015139 DN20 + circulateur 20/32

1632013971 DN32 + circulateur 20/32

1632013974 DN40 + circulateur 32/40

122680 DN50 + circulateur 40/50

Prix nous consulter ! 
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pompe doseuse easyphos

Code Désignation Prix HT
122700 POMPE DOSEUSE EASYPHOS 188.27 €
122701 RECHARGE 1KG 50.49 €

Application :
Easyfos dose dans les eaux chaudes domestiques des quantités contrôlées de polyphosphates liquides qui contribuent
à empêcher la formation de tartre et de corrosion dans les échangeurs thermiques et les canalisations.
Installation eau froide.

Durée d’utilisation : 
Recharge de 250 gr : 10 à 11 m3 d’eau traitée
Recharge de 1kg : 40 à 44 m3 d’eau traitée

Performances techniques
Raccordement MM 1/2 Orientable

Débit max 1 m3/h

Débit mini 0,09 m3 / h

Perte de charge en débit max 0,5 bar

Dosage P2O5 < 0,5 PPM

Pression max 6 bar

Durée mini 5°F

Durée max 35°F
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CondenseMaster (jusqu’à 35 kW) maintient un environnement neutre. Dans les 
égouts et les fosses septiques.
CondenseMaster est une solution simple et efficace pour neutraliser les condensats 
acides des chaudières à condensation haute efficacité. Simplement connecté au 
tuyau d’évacuation de la chaudière, CondenseMaster participe à la protection de 
l’environnement et au respect des normes en neutralisant des rejets acides avant 
qu’ils n’atteignent les égouts. 

La cartouche CondenseMaster dispose d’une géométrie interne novatrice pour 
empêcher toute fuite de l’unité durant le transport et tout colmatage du produit durant 
sa durée de vie d’un an, même s’il est utilisé avec une chaudière domestique à fort 
rendement. Particulièrement efficace dans les périodes où la chaudière condense 
partiellement et que le pH du condensat généré est le plus acide.

• Caractéristiques techniques 
- Entrée / Sortie : PVC DN32 ou 20/27 fileté
- Cartouche de neutralisant en bille
- Température maxi : 50°C
- Dimensions : Ø 42mmxH340mm
- Installation dans toutes les positions, respecter le sens de passage
- Cartouche rechargeable
- Livré avec raccords démontables

condensemaster

neutraliseur condensemaster

Code Désignation Prix HT
43753 CONDENSEMASTER 129.39 €
122660 BOITE DE 1L DE MEDIA NEUTRALISATION POUR CONDENSEMASTER 24.33 €
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sanicondens pro

pompe de relevage de condensats climatiseur

Le SANICONDENS Pro est une pompe de relevage exclusivement pour 
chaudière à gaz. Néanmoins, l’utilisation est possible pour chaudière à fioul 
en ajoutant le SANINEUTRAL.  

Le SANICONDENS Pro s’installe facilement grâce à son kit complet
d’installation. Sa cuve de grande capacité est étudiée pour prolonger la 
longévité du moteur en évitant les démarrages trop fréquents. 

Le SANICONDENS Pro est la solution complète pour évacuer les conden-
sats acides des chaudières à gaz et à fioul (en utilisant le SANINEUTRAL 
ou le SANINEUTRAL mini), sol et murales, vitrines réfrégirées, climatiseurs, 
cassettes de climatiseur et déshumidificateurs. 

• Caractéristiques techniques 
- Nombre d’entrées disponibles : 2
- Diamètre des entrées : 28mm
- Diamètre de refoulement conseillé : 8mm
- Tension d’alimentation : 220-240 V
- Classe électrique : 1
- Indice de protection : IP20
- Niveau sonore : 45 db(A)
- Refoulement horizontal max : 50m
- Refoulement vertical max : 4,5m
- Débit max : 342L/h
- Volume du réservoir : 2L

Code Désignation Prix HT
34797 SANICONDENS PRO 92.74 €
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sanineutral

neutraliseur de condensats

Le SANINEUTRAL est un neutraliseur de condensats pour chaudières à gaz 
ou fioul. Ce produit est dédié à l’élimination de l’acidité des eaux d’une chau-
dière avant son rejet. 

Le  SANINEUTRAL peut être utilisé avec des chaudières jusqu’à 50 kW de 
puissance. Il fonctionne sans pompe et peut être placé en amont d’un
SANICONDENS (ou d’une aure pompe). Le bac transparent du
SANINEUTRAL permet de contrôler le niveau des granules. Il est possible 
de fixer le neutraliseur au mur ou sur le sol afin de s’adapter à l’emplacement 
des chaudières. De plus, la maintenance du SANINEUTRAL est simplifiée. 
Grâce à son couvercle démontable il n’est plus necessaire de déconnecter 
les tuyaux. 

• Caractéristiques techniques 
- Nombre d’entrées disponibles : 2
- Diamètre de l’entrée sur le dessus : 40/32/28 mm
- Diamètre de l’entrée sur le côté (raccord fourni) : 40mm
- PH minimum : 2.5
- Puissance maximum de la chaudière gaz associée : 50 kW
- Puissance maximum de la chaudière fioul associée : 35 kW

Code Désignation Prix HT
51511 SANINEUTRAL 81.38 €

Autres puissances chaudières, nous consulter.
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Pré-dilué à 40% / qualité sanitaire - 20L
Pour tout circuit de -23 à +240°C

Ce fluide convient à toutes les installations : 
- Solaires
- Géothermies
- Planchers chauffants
- Chaudières ventouse
- Chaudières sol
- Tous types de radiateurs

• Réglementation / Homologation : 
Fluide Caloporteur formulé à base de MB444 (40%) et d’eau déminéralisé (60%)
Classement en liste A du fluide caloporteur MB444 pour le traitement thermique en
simple échange des eaux destinées à la consommation humaine.

• Utilisations : 
- Amélioration du pouvoir de transfert calorifi que
dans les circuits de chauffage ou de refroidissement.
- Fluide caloporteur pour panneaux solaires (ISO/TR 10217 :1989, EN 12976-2).
- Fluide caloporteur pour géothermie (NF X10970) et pompes à chaleur.
- Fluide caloporteur pour circuits de climatisation, frigorifi que ou de congélation.
- Antigel de circuit de chauffage central pour production d’eau chaude sanitaire et/ou glacée sanitaire.
- Antigel pour bacs de stockage d’eau, réseaux incendie (APSAD R1).
- Garnissage pour cuve double enveloppe (EN 13160-3).
- Additif de protection contre la corrosion et les boues des solutions aqueuses.
- Dégivrant mécanique, lubrifiant, déglaçant.

• Grace à sa formule performante, le Fluide Caloporteur
- Action anti-boues limitant l’obstruction des circuits basse température (<40°C) tels que les planchers
chauffants et géothermies.
- Action antitartre et anticorrosion limitant les risques d’altération des différents matériaux constituants les
circuits, y compris en phase vapeur.
- Action antigel empêchant l’éclatement des composants de l’installation jusqu’à -23°C (Température extérieure).
- Résistance haute température limitant les phases vapeur dans les panneaux solaires.

• Conseils d’utilisation
- Bien rincer l’installation avant d’injecter le Fluide
- Produit prêt à l’emploi, ne pas ajouter d’eau
- Pour une bonne protection de l’installation, contrôler son circuit tous les 5 ans
- Produit destiné à un usage professionnel
- Conserver hors de la portée des enfants

calop 30®

fluide caloporteur antigel

Code Désignation Prix HT
18848 CALOP 30 86.63 €
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Concentré / qualité sanitaire. A base de Mono Propylène Glycol inhibé.
Pour tout circuit de -50 à +280°C

• Ce fluide convient à toutes les installations : 
- Solaires - Géothermies - Planchers chauffants
- Chaudières ventouse - Chaudières sol.

• Règlementation / Homologation :
Classement en liste A du fluide caloporteur MB444 pour le traitement thermique
en simple échange des eaux destinées à la consommation humaine

• Utilisations : 
- Amélioration du pouvoir de transfert calorifique dans les circuits de chauffage ou de refroidissement.
- Fluide Caloporteur pour panneaux solaires (ISO/TR 10217 :1989, EN 12976-2).
- Fluide Caloporteur pour géothermie (NF X10970) et pompes à chaleur.
- Fluide Caloporteur pour circuits de climatisation, frigorifique ou congélation.
- Antigel de circuit de chauffage central pour production d’eau chaude sanitaire et/ou glacée sanitaire.
- Antigel pour bacs de stockage d’eau, réseaux incendie (APSAD R1).
- Garnissage pour cuve double enveloppe (EN 13160-3).
- Additif de protection contre la corrosion et les boues des solutions aqueuses.
- Dégivrant mécanique, lubrifiant, déglaçant.

• Grace à sa formule performante, le Fluide Caloporteur
- Action Anti-boues limitant l’obstruction des circuits basse température (<40°C) tels que les planchers
chauffants et géothermies.
- Action Antitartre et Anticorrosion limitant les risques d’altération des différents matériaux constituants
les circuits, y compris en phase vapeur.
- Action Antigel empêchant l’éclatement des composants de l’installation jusqu’à -50°C (suivant dillution).
- Résistance haute température limitant les phases vapeur dans les panneaux solaires.

• Conseils d’utilisation
- Bien rincer l’installation avant d’injecter le Fluide
- Produit concentré à diluer avec de l’eau
- Pour une bonne protection de l’installation, contrôler son circuit tous les 5 ans
- Produit destiné à un usage professionnel
- Conserver hors de la portée des enfants

mb444®

fluide caloporteur universel

Code Désignation Prix HT
16502 MB444 5.83 € / litre

Le MB444® est un produit concentré à diluer avec de l’eau (déminéralisée de préférence).
Afi n que l’inhibition fonctionne effi cacement : veuillez injecter entre 33 et 50% de MB444®.

V.MB444 % V.eau % Densité (g/l) Points de congélation
NF T 78-102 Résistance au froid

50 50 1042 - 32 (+/-2) - 38 (+/-2)

40 60 1034 - 18 (+/-2) - 23 (+/-2)

33 67 1028 - 12 (+/-2) - 17 (+/-2)

25 75 1020 - 8 (+/-2) - 12 (+/-2)
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Fluide caloporteur circuit solaire
Le fluide caloporteur extrait la chaleur utile de l’absorbeur et la transfère
au ballon solaire. Les prémélanges sont composés d’eau et de propylène
glycol dans des proportions 60/40 à 45/55. 
Leur point de congélation se situe à -21°C voir -26°C.

Caractéristiques du concentrat : 
Point d’ébullition : supérieur à 150°C
Point de solidification : inférieur à -50°C
pH conc. : 6,5 - 8,0
Point d’éclair : > 130°C
 
Volume de fluide nécessaire pour l’installation :
Pour déterminer la quantité de fluide caloporteur il est nécessaire de calculer le volume
global de l’installation. Celui-ci résulte de la somme des volumes des capteurs, de l’échangeur
solaire, de la station solaire et des conduites correspondantes. La précharge du vase d’expansion est également considérer.

eg100 & eg101

fluide caloporteur

Code Désignation Prix HT
36008 EG100   - 26 °C type LS 166.70 €
35727 EG101   - 21 °C 83.90 €

m-kaplus

pompe doseuse

La pompe doseuse électromagnétique K PLUS est la solution idéale 
pour les besoins en dosage moyen.
Monté sur pied, il est équipé de la technologie avec microprocesseur et 
du réglage manuel de la longueur de la course. Toutes les extrémités 
des liquides sont en PVDF, mais la tête des pompes et les accessoires 
en PP et le tuyau en PE sont disponibles sur demande.
La tête de pompe est disponible avec une ventilation manuelle ou auto.

K PLUS, avec système de dosage constant/proportionnel, a un contrôle 
de niveau, un signal numérique, un signal de courant et les modes de 
fonctionnement suivants : constant / constant avec 1-10 diviseurs, 1-10 
impulsions multiplicateur, 1-10 diviseur d’impulsions, 10-100 diviseurs 
d’impulsion, 100-1000 diviseurs d’impulsion et un signal de courant en 
mA (0/4 mA = 0 impulsion : 20 mA= impulsions max).

Caractéristiques
- Monté sur pied
- Technologie à microprocesseur
- Réglage manuel de la longueur de course
- Composants hydrauliques (tête de pompe - soupape d’injection -
filtre sur pied - tuyau de distribution) en PVDF
- Tête de pompe en PVDF

Avec mise en route et réglage

Prix : Nous consulter

Réf : 122614

Code Désignation Prix HT

122607 ODYS ECS 105 - Filmogene ECS (protection contre l’entartrage et la corrosion pour réseaux EL)
20kg - dosage : 78 ml/m3 - 8cl / 10m3  1 bidon de 20kg peut traiter jusqu’à 235 m3

9.38 €

Odys0360 ODYS 0360 10kg - Chlore pour ODY ECS 105 (1 dose pour 20kg ODY5ECS105)
10kg - dosage : 78 ml/m4 = 1 bidon de 10kg peut traiter jusqu’à 235 m3
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compteur d’eau a impulsions

materiel de dosage

• Principe de mesure à jet multiple
• Cadran sec, transmission magnétique (protection anti-fraude
magnétique)
• Ratio jusqu’à R=160 en position horizontale
• Totalisateur hermétiquement fermé afin de garantir une bonne
lecture dans le temps
• Matériaux de haute qualité afin de garantir des caractéristiques
stables et une grande longévité
• Vis de réglage externe plombée
• 12 valeurs d’impulsion différentes
• Corps en laiton avec revètement époxy
• Impulsions disponibles pour chaque compteur fileté :
de 0.25 à 1000 litres (pour les compteurs à brides : de 25 à 1000 litres)
 • Emmeteur : 50V max. 0.2A

Code Désignation Longueur (mm) Prix HT
122683 DN15 Horizontal eau froide + raccords filetés - 2,5 m3/h 165 169.09 €
122684 DN20 Horizontal eau froide + raccords filetés - 4 m3/h 190 189.68 €
122685 DN25 Horizontal eau froide + raccords filetés - 6,3 m3/h 260 259.37 €
122686 DN30 Horizontal eau froide + raccords filetés - 10 m3/h 260 301.91 €
122687 DN40 Horizontal eau froide + raccords filetés - 16 m3/h 300 462.85 €
122688 DN50 Horizontal eau froide + raccords filetés - 25 m3/h 300 667.70 €

Autres modèles de pompes doseuses possible sur étude

bac de dosage

Code Désignation Diamètre (mm) Longueur (mm) Prix HT
122689 Bac de dosage gradué simple 50 Litres 390 530 93.48 €
122690 Bac de dosage gradué simple 120 Litres 510 730 119.79 €

• Bac de dosage fabriqué en polyéthylène linéaire à haute densité, avec
graduation et emplacement pour pompe doseuse
• Dans cette gamme, nous proposons 7 réservoirs avec des volumes
différents
• Convient pour contenir des liquides variés : des produits chimiques les
plus agressifs aux aliments les plus sensibles et délicats (alimentaires, 
pharmaceutiques, cosmétiques ...)
• Solidité à la corrosion, à haute résistance et longue durée de vie
(minimum 10 ans)
• Peut s’installer à l’intérieur comme à l’extérieur (résistance aux UV)
• 100% recyclable en fin de vie
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Les professionnels sont là

PASTOR

Vos points de vente Pastor

www.pastor.fr

PASTOR
Agence de MOUGINS
Parc d’Activités de la Plaine 
223 avenue de la Plaine - 06250 MOUGINS
Tél : 04 92 28 36 36 - Fax : 04 92 28 36 37
mougins@pastor.fr

PASTOR
Agence de NICE
37 Route de Canta Galet
06200 NICE
Tél : 04 92 15 78 18 - Fax : 04 92 15 78 19
nice@pastor.fr

PASTOR
Agence de CAGNES-SUR-MER
ZAC PA Des Travails - 15 ch. des Travails
Bât Travail 4A - 06800 CAGNES-SUR-MER
Tél : 04 97 02 19 19 - Fax : 04 93 22 51 31
cagnes@pastor.fr

PASTOR AIX
Agence d’Aix-en-Provence
Rue Victor Baltard - PA Aix-en-Provence
13852 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Tél : 04 42 243 243 - Fax : 04 42 208 450
aix@pastor.fr

PASTOR VAR
Agence de Fréjus
878 Avenue de Lattre de Tassigny
83600 FRÉJUS
Tél : 04 94 52 78 78 - Fax : 04 94 52 78 79
pastorvar@pastor.fr

PASTOR VAR
Agence de GRIMAUD
PA du Grand Pont - Quartier Caucadis
83310 GRIMAUD
Tél : 04 94 44 57 57 - Fax : 04 94 44 57 58
grimaud@pastor.fr

PASTOR VAR
Agence des ARCS
Parc Logistique des Bréguières - Bât J
83460 LES ARCS
Tél : 04 94 99 17 17 - Fax : 04 94 99 17 18
pvalesarcs@pastor.fr

PASTOR TOULON
Agence de TOULON
161 Rue Lavoisier - BP 191 - La Farlède
ZI Toulon Est - 83089 TOULON Cedex 9
Tél : 04 94 270 270 - Fax : 04 94 270 101
toulon@pastor.fr

PASTOR TOULON
Agence de Six-Fours-les-Plages
273 Rue de Hyères 
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Tél : 04 94 30 51 51 - Fax : 04 94 30 52 52
sixfours@pastor.fr

PASTOR
Agence PISCINE ARROSAGE
Parc d’Activités de la Plaine 
237 avenue de la Plaine - 06250 MOUGINS
Tél : 04 92 28 36 60 - Fax : 04 92 28 36 61
piscine-arrosage@pastor.fr


