fiChE TEChniquE

KATADYN COMBI FILTER - Le filtre à eau multi fonctions
caractéristiques Du proDuit
Technologie :

filtre à pompe ; filtration en profondeur
par céramique
(0,2 microns = pores de 0,0002 mm)
Action :
Élimine les bactéries*, protozoaires,
kystes*, algues, spores, sédiments.
Virus associés à des particules à partir
de 0,2 microns. réduit également la
teneur en produits chimiques et particu
les radioactives.
Débit :
Env. 1l/min
Durée de vie : Céramique jusqu'à 50 000 litres selon la
qualité de l’eau
Charbon actif jusqu'à 400 litres
Poids :
580 g
Dimensions : 30 x 8 cm
Garantie :
2 ans
Matériaux :
Matières synthétiques résistantes aux
chocs, acier inoxydable, silicone, céramique.
Accessoires : Pochette, set petites pièces (incl.)
n° d'art.:
2040000
Serie:
Endurance
* 99,9999% Klebsiella terrienga, 99,9% Giardia / Cryptosporidium

Description
• filtre globe-trotter utilisable dans le monde entier pour toutes les qualités d'eau
• Apporte des solutions intelligentes aux problèmes (voir ci-dessous)
• Le filtre céramique, filtrant sur toute son épaisseur élimine les bactéries, protozoaires et autres agents
pathogènes. Comment ? En raison de leur taille (supérieure à 0,2 microns = 0,0002 mm), ces microorganismes ne peuvent franchir les micropores du filtre céramique (0,2 micron).
• Avis de Stiftung Warentest après (test numéro 01/2001) : "A conseiller" (meilleur filtre à eau du test)
• Contrairement aux filtres à usage unique, la céramique peut être nettoyée plusieurs fois-même en voyage,
ses performances de filtration restent identiques.
caractéristiques Du proDuit > avantages
• filtre à double étage (charbon actif, céramique) > élimine non seulement les agents pathogènes, mais aussi
les produits chimiques et améliore le goût de l'eau potable
• Possibilité de n'utiliser que le 1er étage (céramique seule, sans charbon actif)
En brEf
> réduction de la consommation de granulés de charbon actif et exploitation
filtre multi fonctionnel
optimale de la capacité
avec de nombreuses
• Design solide > durée de vie élevée et grande fiabilité
propriétés utiles. Pour
• Élément "Plus" pour raccordement aux robinets > raccordement aisé à un
1 à 4 personnes.
robinet dans une cuisine, une caravane, un camping-car ou un bateau - le
randonnées, voyages,
seul filtre utilisable en intérieur et en extérieur.
Expéditions. Avec l'option
• Élément de filtration céramique lavable > filtre également l'eau très trouble
"Plus", convient aussi pour
• Jauge livrée avec > indique quand le filtre est usagé et doit être remplacé
la caravane ou le bateau.
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MoDel coupée

Cartouche charbon actif pouvant se
remplacer. Elle contribue à la réduction
des effets des éléments chimique et aux
mauvaises odeurs dans l’eau
Témoin d’efficacité du charbon actif; il
perment de déterminer l’efficacité de ce
dernier.
Céramique imprégnée d’argent - filtre
de 2 micron pouvant se
nettoyer (exclusivité)

Avec l'option "Plus"
pour le
raccordement au
robinet dans les
maisons, caravanes,
bateaux, etc.

Kit de robinet (option) - il permet de
connecter le filtre au robinet d’eau

Pour obtenir desinformations sur les pièces de rechange veuillez vous adresser à revendeur Katadyn.
références
Deutsche bundeswehr, Allemagne
Ministère de la Défense, SCErCAT, france, 1996 :
répond aux exigences de l'armée française en termes de spécifications
militaires
tests
bundesamt für Wehrtechnik und beschaffung, Allemagne, 1999 :
Essais approfondis sur le terrain avec de l'eau de surface de différentes provenances.
Le Combi de Katadyn a été sélectionné parmi plusieurs filtres à pompe.
Ministère de la Défense, SCErCAT, france, 1996 :
Coliformes totaux, coliformes fécaux, streptocoques fécaux, salmonelles et autres.

Sous réserve de modification des produits.

Katadyn products inc. ¦ birkenweg 4 ¦ 8304 Wallisellen ¦ Suisse
Tel +41 44 839 21 11 fax +41 44 830 79 42
info@katadyn.ch ¦ www.katadyn.ch
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