
DÉLI-DIRECT
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 (option):
     . Restructuration de la molécule d’eau
     . Eau vivante et vivifi ante

 Système de fi ltration relié 
    au réseau d’eau

  Filtres et membrane à changement 
    rapide pour un entretien facile

  Robinet de chasse automatique: pour des  
     performances optimales et une    
     membrane plus saine

  Pompe de surpression ultrapuissante : 
     - augmente le débit d’eau fi ltrée 
     - améliore la purifi cation de l’eau
     - diminue la quantité d’eaux usées.

  Fonctionnement entièrement 
     automatique du boîtier de pompe : 
     il suffi t d’ouvrir le robinet et d’obtenir 
     instantanément de l’eau propre ; 
     arrêt et rinçage automatiques.

 Indicateurs led pour comprendre facilement 
     l’état de votre unité RO

  Eau de boisson et eau de cuisson

  Buvable par tous, dès la naissance

  Pose, service et maintenance   
    assurés par nos équipes

FONCTIONNEMENT
Ce système de fi ltration d’eau par osmose inverse sans 
réservoir se compose de deux unités: l’unité de commande 
électronique innovante avec indicateurs LED, une pompe 
de surpression automatique et puissante, et l’unité de 
fi ltration par osmose inverse avec membrane et fi ltres RO 
à haute production. Ensemble, ils fournissent une capacité 
de débit direct de fi ltration d’eau à la demande en temps 
réel, éliminant le besoin d’un réservoir d’eau généralement 
trouvé dans les systèmes conventionnels, une installation 
fl exible, la sécurité et la facilité d’entretien. L’ensemble est 
fourni avec un robinet design et un kit d’installation.

APPLICATIONS
Compact et design, il s’installe sous l’évier et est pré-
raccordé hydrauliquement. Le Déli-direct produit 1 litre 
d’eau en moins d’une minute et environ 1450 litres d’eau 
traitée par jour.



GAMME ALIMENTAIRE

Dimensions : 
· Unité de boîte de pompe (corps uniquement, hors parties saillantes) :  222 x 122 x 316 mm - Poids sans eau ni tube : 3,9 kg 

∙ Unité de fi ltration RO (corps uniquement, hors parties saillantes) : 342 x 125 x 376 mm - Poids, sans eau ni tube : 4,0 kg

Poids d’expédition : 9,9 kg

Consommation électrique : ≤60 W (mode de fonctionnement), ≤40 W (mode de rinçage), ≤2 W (mode de veille)

Capacité de production : 1450 l/j maximum 
Débit instantané : 1 L/minute

Taux de rejet de membrane 1 , typique : ≥90% - Taux de récupération (effi cacité du système 2 ), typique : ≥50%

Limiteur de débit d’eau de vidange: 300 cc (ml / min) nominal, jusqu’à 450 cc en mode de fonctionnement, débit ouvert en mode de rinçage.
Durée de rinçage automatique : 18 ± 5% s

Protection au ralenti : 120 minutes

Installation divisée et fl exible possible si nécessaire : installez le boîtier de pompe jusqu’à 15 mètres de l’unité RO elle-même. Utile pour les situations 
comme le manque d’espace ou le manque de prise électrique sous l’évier, ou le déplacement de l’unité vers un endroit plus approprié.

Option : Module de dynamisation Natarys (de type Bignan-Violet)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garantie limitée mondiale d’un an (+ réglementations locales le cas échéant)
Système de dynamisation garanti 10 ans, hors chocs électriques 
Certifi cations : entièrement certifi é CE et conforme aux directives et normes 98/83 / CE, 2006/42 / CE, 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, (UE) 2015/1787, EN 14652: 
2005 + A1: 2007, EN 13443-2: 2005 + A1: 2007, EN 14898: 2006 + A1: 2007, etc.

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


