
-  Supprime l’entartrage et détartre 
l’installation par champs électriques.

-  Filtre l’eau et retient les impuretés par 
fi ltration fi ne.

-  Élimine le mauvais goût de chlore par 
adsorption.

-  Réduit la présence des pesticides et 
herbicides.

-  Désinfecte l’eau en supprimant les 
micro-organismes par action des UVc.

LES 5 ACTIONS
DE LA CENTRALE

CENTRALE DE TRAITEMENT D’EAU 
5 EN 1

RÉFÉRENCE 542800

-  Il s’agit de la seule centrale de traitement d’eau capable 
d’améliorer la qualité de l’eau pour toute la maison sur 
5 fonctions de traitement.
 Elle s’installe facilement au niveau de l’arrivée de l’eau 
et est particulièrement adaptée pour les logements indi-
viduels comportant plusieurs points d’eau à 2 salles de 
bains.

-  Traitements doux sans produit chimique : l’eau ne subit 
aucun traitement chimique et conserve sa minéralité 
d’origine, l’eau reste potable, riche en carbonates de 
calcium et en sels minéraux indispensables à la santé.
Ne diffuse pas d’excès de sodium dans l’eau de boisson 
comme avec les adoucisseurs.

-  Écologique : n’utilise pas de sel, ne rejette pas de 
sodium comme avec les adoucisseurs.

-  Économique : environ 5 € par mois d’électricité, évite 
d’acheter des bouteilles d’eau.

-  Installation : très facile à installer (avec fl exibles) au 
niveau de l’arrivée d’eau.

-  Facile d’entretien : changer une fois par an la cartouche 
et la lampe UVc.

-  Gain de place : se fi xe au mur, pas de perte de place 
au sol.

-  Information du niveau de fonctionnement de l’appareil 
en temps réel.

 AVANTAGES MAJEURS de la centrale de traitement
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INSTALLATION
La centrale s’installe en entrée de réseau afi n de traiter toute 
l’eau de la maison.
L’installation est expliquée pas à pas à l’intérieur de la notice 
technique.
Une fois l’installation hydraulique réalisée, la mise en route de la 
centrale assure un traitement immédiat de l’eau de votre réseau.

MAINTENANCE
-  La maintenance sur la centrale est réduite et consiste à changer 

la lampe UVc ainsi que la cartouche une fois par an.

CENTRALE DE TRAITEMENT D’EAU 
5 EN 1

RÉFÉRENCE 542800
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctions électriques
-  Antitartre par champs électriques (breveté) avec 2 puissances 

de traitement. Technologie Rimeau ayant 1 Atex CSTBat 
n° 575 – 05/ 1995.

-  Chambre de traitement UVc en inox.
-  Norme de potabilité : 25 mj/cm2 minimum conforme à la 

directive de la circulaire DDASS du 19/01/1987 (assuré avec 
un débit instantané de 3 m3/h maxi en eau de réseau).

-  Tableau de bord d’information rétro-éclairé.
-  Consommation électrique asservie à l’utilisation de l’eau par 

capteur de débit intégré (fonction veille automatique).
-  Alimentation électrique : 230-240 V ~ 50 Hz avec terre.
-  Norme étanchéité : IP 31.
-  Norme électrique : conformité CE.
-  Fusible : T1A (5 x 20).

Fonctions hydrauliques
-  Filtre à large surface d’échange : tête et écrou en polypropylène.
-  Pression de service : 0 à 4 bars.
-  Température de l’eau : 5 à 20 °C.
-  Débit de l’eau fi ltrée : 3 m3/h maxi.
-  Qualité de l’eau : jusqu’à 60 °F ou 30 °dH.
-  Entrée/sortie par mamelons en laiton mâles 1".
-  Purge à air intégrée dans la tête.
-  Purge à eau pour dépressurisation.
-  Avec robinets d’isolation et fl exibles d’alimentation 1’’.
-  Dimensions : H 82 x L 50 x P 16 cm.
-  Poids : 15 kg.
-  Capacité : jusqu’à 180 m3.

GARANTIE
3 ans pièces et main-d’œuvre – hors consommables et hors 
transport.

Pièces détachées

Désignation Référence

Cartouche 527820

Lampe 36 W 543092

Gaine quartz avec joints 543099

Joints de quartz Q516006001

Nettoyant quartz Q516005001

Clé démontage quartz RI600078
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1. Cordon d’alimentation électrique.
2.  Robinet d’arrêt « sortie de l’eau 

fi ltrée ».
3.  Robinet d’arrêt « entrée de l’eau ».
4.  Écrou de fi ltre.
5.  Bol de fi ltre opaque.
6.  Cartouche fi ltrante.
7.  Chambre de traitement anti-tartre.
8.  Flexibles (x2).
9.  Joints plats.
10.  Vis et chevilles.
11.  Clé de fi ltre et rangement.

12.  Purgeur d’eau.
13.  Chambre de traitement

anti-bactérie.
14.  Lampe UVc. 
15.  Joint de bol.
16.  Tête de fi ltre.
17.  Purgeur d’air.
18.  Capot de lampe UVc.
19.  Tableau de bord.
20.  Interrupteur ON/OFF, témoin 

et porte fusible.

ÉLÉMENTS INTERNES DE LA CENTRALE


