
DESCRIPTION

•  Grâce au principe de la gravité, le Drip ne nécessite ni dépense d‘énergie, ni raccordement à un robinet.
•  Le filtre Drip est largement utilisé par des organisations d‘aide internationales pour des groupes. Idéal pour les
 cabanons de chasse, de pêche ou de montagne qui ne sont pas raccordés.
•  Le filtre céramique, filtrant sur toute son épaisseur élimine les bactéries, protozoaires et autres agents pathogènes.
 Comment ? Ces micro-organismes sont plus grands que les micropores de la céramique de filtration (dimension des
 pores : 0,2 microns = 0,0002 mm) et sont retenus au niveau de l‘élément de filtration.
• Contrairement aux filtres à usage unique, la céramique peut être nettoyée de nombreuses fois, même au cours du 
 même voyage, le nettoyage ne pose aucun problème. Avantage : durée d‘utilisation plus élevée et coût de 
 fonctionnement plus faible.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT > AVANTAGES

•  Rendement élevé > convient en particulier aux groupes
•  Filtre par gravité > filtration commode de l‘eau sans pompage
•  Élément de filtration céramique lavable > filtre également l‘eau très trouble
•  Durée de vie élevée de 150 000 litres d‘eau > coût de fonctionnement minimal
•  Pas d‘élément en mouvement > entretien facile
•  Jauge intégrée > indique quand le filtre est usagé et doit être remplacé

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Technologie :  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.
Débit : Env. 4 l/ h 
Durée de vie :  150 000 litres selon la qualité de l’eau
Poids :  3,3 kg
Dimensions : 25 x 45 cm 
Garantie: 2 ans
Matériaux :  Silicone, céramique
N° d‘art. : 2110070 
EAN :  7612013211071

Pièces détachées:
N° d‘art. 20743 Élément filtrant en céramique Ceradyn
N° d‘art. 20684 Drip Maintenance set (Set 1)
N° d‘art. 20579 Drip robinet de sortie (Set 2)

 
 EN BREF

 Filtre à eau pratique à
 débit d‘eau élevé.
 Pour 1 à 6 personnes et
 une utilisation de longue
 durée - par ex. dans les
 camps, dans les
 habitations isolées, les
 chantiers.
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Pour obtenir des informations sur les pièces de rechange, veuillez vous adresser à un revendeur Katadyn.

TESTS DRIP CERADYN

Bachema AG, Suisse, 01.07.2010 - Raoultella terrigena, Salmonella typhimurium, E.coli

Bachema AG, Suisse, 07.12.2004 - Pseudomonas aeruginosa

Spectrum Labs Inc., USA. 30.07.1999 - Klebsiells terrigena

TESTS DRIP GRAVIDYN

Bachema AG, Suisse, 01.07.2010 - Raoultella terrigena, Salmonella typhimurium, E.coli

Bachema AG, Suisse, 07.12.2004 - Pseudomonas aeruginosa
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