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AQUAPHOS + EASYAQUAPHOS + EASY

Les anti-tartres - AquaphosLes anti-tartres - Aquaphos

VOTRE PROBLÉMATIQUE

 Vos installations sont entartrées : fuites de robinets 
à cause d’un grippage de vanne, obturation des 
canalisations, baisse de pression de votre installation...

 Vos appareils électro-ménagers ont une durée de vie 
plus courte...

LA SOLUTION MERKUR :  
L’AQUAPHOS + EASY

 Élimine toutes les matières organiques et les impuretés 
contenues dans l’eau, avec un premier filtre à 25 microns.

 Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels. Ils 
restent alors en solution et changent de structure, évitant 
ainsi leurs associations.

 Prévient de la corrosion vos installations et équipements. 
Et avec le silicophosphate, protège de la corrosion, en 
déposant sur les canalisations un film protecteur.

LES  PRODUITS

 Anti-tartre Anti-corrosion longue durée
 Haute performance 
 Dosage proportionnel
 Facilité d’installation et de maintenance
 By-pass EZ120, installé en 2 minutes
 Positionnement facilité par contre-écrous 

de serrage
 Anti-fuites par joints toriques intégrés
 Accessoires inclus :

- 2 filtres avec bague de serrage
- Cartouches filtrantes 25µ - 12 mois
- Cartouche anti-calcaire 24 mois
- Clé de serrage
- Équerre de fixation

CONSOMMABLES  
ET ACCESSOIRES

CARTOUCHE FILTRANTE 9’’ 3/4 25µ
Pour une filtration progressive et en profondeur des 
impuretés contenues dans l’eau de taille supérieure 
à 25 microns. Cartouche à remplacer une à deux fois 
par an suivant le modèle choisi.

Réf : 101238

CARTOUCHE FILTRANTE 9’’ 3/4 25µ  
LONGUE DURÉE

Réf : 101240

CARTOUCHE POLYPHOSPHATE
Changement de la cartouche maximum tous les ans.
Empêche les dépôts de tartre sur vos installations et
prévient de la corrosion.

Réf : 101234

LOT DE 3 CARTOUCHES 25µ - 3 x 101238
Réf : 101239

EXISTE EN LONGUE DURÉE - 3 X 101240
Réf : 103915

KIT CONSOMMABLES 12 MOIS
1 x 101234 et 2 x 101238

Réf : 101255

CARTOUCHE BILLES SILICOPHOSPHATE
Changement de la cartouche maximum tous les ans.
Double action, anti-tartre et anti-corrosion, en dépo-
sant un film protecteur de silicophosphate.

Réf : 103930

CARTOUCHE À DOSAGE PROPORTIONNEL 
Changement de la cartouche maximum tous les deux ans. 
Double action, anti-tartre et anti-corrosion. Dosage pro-
portionnel des cristaux de silicophosphate en fonction de 
la consommation. Limite la corrosion de vos installations 
en déposant un film protecteur de silicophosphate.

Réf : 103931

KIT CONSOMMABLES 24 MOIS
1 x 103931 et 2 x 101240

Réf : 103934

Réf : 104554
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 RECOMMANDATIONS                                                                                             
POUR L’INSTALLATION 
ET L’ENTRETIEN
 Nettoyage des bols à chaque remplacement des 
cartouches. 

 Pour une ouverture facilitée des filtres, dévisser 
la vis de dépression. 

 Raccordement F/F 20/27 en utilisant 
exclusivement du téflon en ruban ou à l’aide de 
mamelons spéciaux avec joints toriques.

 Une équerre en acier est fournie pour la fixation 
du filtre au mur.

 Limite de dureté de 35 °f pour garantir 
l’efficacité de l’appareil.  

 CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES DU PRODUIT 
 Débit max : 1,5 m3/h    

 Pression de service : 3 bars 

 Pression max : 8 bars 

 Diamètre de raccordement : F/F 20/27 

 Perte de charge : 0,5 bar  

 Limite de dureté : 35 ° F

 ENCOMBREMENT ET SCHÉMA TYPE D’INSTALLATION
 Avec by-pass : H 380 mm x L 450 mm x P 125 mm

Bol avec cartouche filtrante Bol avec cartouche silicophosphate


