
Osmose inverse
     à flux direct    



Dimensions: 500mm x 310mm x 130mm
 (hauteur x longueur x profondeur)

Design moderne et compact

Rinçage automatique
de la membrane

Sonde de détection de fuite

Température de fonctionnement
5-40°C

Salinité maximale TDS
1000Mg/L

Alimentation électrique
100-240V VAC 50/60Hz

Pression d'entrée minimum: 1-5 bar

Produit jusqu'à 1,5 L / min
 (membrane maximum 600 GPD)

L'appareil fonctionne en 4 phases
  -Filtration des particules fines
  -Élimination du chlore
  -Filtration à travers une membrane d'osmose inverse
  -Nouvel ajout de minéraux (reminéralisation)

 :

NERTUS DIRECT est un appareil à osmose inverse
à flux direct sans réservoir Grâce a ce principe
il y a une utilisation maximale de l'eau .

 .

APPAREIL

PRODUIT RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT

evite les déchets de plastique et le
verre pour le transport de l’eau



Pour assurer la durée de vie de l'appareil, nous vous
recommandons d'utiliser uniquement des pièces d'origi-
 ne pour le NERTUS DIRECT Les filtres conçus pour cet
 appareil garantissent un fonctionnement correct et une
filtration optimale

 .

Pièces de rechange pour le NERTUS DIRECT

Le boîtier du robinet est en acier inoxydable avec une finition
 brillante. Le robinet du NERTUS DIRECT a également un design
élégant et moderne .

Robinet

L'eau qui vous offre qualité de vie et bien-être ‘’  ‘’

Grâce à l'écran à LED, il est très facile de vérifier le
 fonctionnement et l'état des filtres. Il est également
 possible d'utiliser cet écran pour démarrer un
rinçage manuel de la membrane

 .

 .

 .

 .

Ecran à LED avec microcontrôleur



NERTUS DIRECT produit une eau qui donne un
 goût amélioré au café, au thé, aux infusions,... Vous
 obtenez également des glaçons cristallins à utiliser
dans toutes vos boissons préférées

 .

 .

NERTUS DIRECT est le meilleur allié de votre cuisine
 Vous préparez des plats plus sains sans produits
 chimiques nocifs et sans perdre le goût authentique
des aliments

 .

 .

NERTUS DIRECT est très rentable Vous avez un ap-
 provisionnement constant en eau potable saine à un
prix fortement réduit

 .

 .

NERTUS DIRECT offre un confort accru
Vous n'avez plus besoin de soulever de lourdes bou-
teilles d'eau et vous réduisez également considéra-
blement la quantité de déchets plastiques

 .

 .

NERTUS DIRECT élimine les substances dangereu-
 ses pouvant être présentes dans l'eau  La teneur en
 sel dissous est également considérablement réduite,
 ce qui rend l'eau traitée extrêmement appropriée
 pour une utilisation dans les aliments pour bébés ou
 pour les personnes qui doivent suivre un régime en
 sel approprié  Elle favorise également l'élimination
    des toxines .

 .

 .

Avantages


