
DÉLI-OPURE
OSMOSEUR

GAMME ALIMENTAIRE

LES + PRODUIT

  Filtration par Osmose inverse:
     . Eau faiblement minéralisée
     . Elimination jusqu’à 98 % des éléments 
       néfastes présents dans l’eau

  Module de dynamisation Natarys 
    (en option):
     . Restructuration de la molécule d’eau
     . Eau vivante et vivifiante

Osmose inverse + Dynamisation 
= Pureté et vitalité

  Fiable (le 4x4 des osmoseurs)

  Système de filtration relié 
    au réseau d’eau

Très simple d’utilisation, 
de l’eau toujours disponible

  Eau de boisson et eau de cuisson

  Buvable par tous, dès la naissance

Une eau unique, douce et légère

  Pose, service et maintenance   
    assurés par nos équipes

FONCTIONNEMENT
Bien que potable, l’eau du robinet peut présenter des 
problèmes de goût et peut être chargée d’impuretés 
indésirables (pesticides, nitrates, plomb, bactéries, etc.).

L’osmoseur DÉLI-OPURE élimine jusqu’à 98 % des éléments 
indésirables grâce à sa technologie d’osmose inverse.
Il est composé d’une unité de traitement pour un affinage 
en 5 étapes et d’un réservoir de stockage d’eau traitée.

APPLICATIONS
Il s’installe sous l’évier et est pré-raccordé hydrauliquement. 
Le Déli-opure produit environ 10 litres d’eau traitée par jour.



GAMME ALIMENTAIRE

Dimensions : 29 cm (L) x 19 cm (P) x 39,5 cm (H) - Poids : 12/15 kg

Robinet Free Metal * : Ø embase mm- Ø perçage mm

5 niveaux de filtration : pré-filtre 5 μm, filtre à charbon actif, filtre à sédiment 1 μm, 
membrane d’osmose inverse, post-filtration par charbon actif

Consommation électrique : 24 W

Capacité de production : 10 L /h
Capacité du réservoir d’eau filtrée : 5,5 à 9 L

Installation : sous évier ou plan de travail, à proximité du dessous d’évier

Options : - Module de dynamisation Natarys (de type Bignan-Violet)
               - Post-filtre reminéralisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Osmoseur garanti 2 ans, extension possible avec contrat de maintenance.
Système de dynamisation garanti 10 ans, hors chocs électriques 
L’eau osmosée n’est pas en contact avec des parties métalliques

Le système Déli-Opure ne peut être utilisé sur une eau avec un TH > 20°f sans Adoucisseur

SYSTÈME À 
BAYONNETTE

FILTRES 
NATARYS

POMPE 
BOOSTER

ELECTROVANNE
DE NETTOYAGE
AUTOMATIQUE


