
CARTOUCHE BIOCERAMIQUE (3): 
Cartouche pour dynamiser l'eau en y apportant des ondes comprises dans le spectre bio-énergétique des 
infrarouges lointain (FIR). Elle se remplace en même temps que le filtre principal. Elle se raccorde à l’en-
trée de l'ioniseur. Le branchement se fait facilement avec des raccords rapides. Se remplace tous les 12 
mois. 
 
CARTOUCHE MAGNETIQUE (2) : 
Cartouche pour osmoseur et ioniseur. Les champs magnétiques affinent et uniformises la structure des mo-
lécules d'eau, augmentent l'activité biologique de l'eau sur le vivant, ainsi que la solubilité et la fluidité de 
celle-ci. Elle se raccorde avant l'entrée d'eau de l'ioniseur ou à la sortie de l'osmoseur. Le branchement se 
fait facilement avec des raccords rapides. Se remplace tous les 12 à 18 mois. 

 
CARTOUCHE PRE-FILTRE (1): 
Cette cartouche est un filtre à sédiment qui protège l'entrée de la 
Fontaine inox des particules jusqu'à 1 µm (particules à l'origine de la 
turbidité, rouille, algues, bactéries). Le branchement se fait 
facilement avec des raccords rapides. Elle se remplace au 
plus tard tous les 12 mois. 

 
Filtre UltraWater™ dans la Fontaine Inox : 
Filtre au charbon actif compressé, imprégné de médias spécifiques, 
tourmaline et calcium adsorbe et neutralise plus de pesticides, rési-
dus médicamenteux, hormones que les filtres en charbon sans trai-
tement. Se remplace au plus tard tous les 6 mois ou 2000 L. 

Schéma de principe: 

  Fontaine Inox équipement Amélioré et Avancé (installation 2) 
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Plan de travail 

Fontaine inox + Filtre UltraWater™ 

Cartouche Biocéramique 

Cartouche Magnétique 

Vers le mitigeur 

Arrivée d’eau 
froide 

ATTENTION de bien respecter l’ordre de branchement des cartouches comme indi-
qué sur le plan. Respecter le sens du flux d’eau indiqué par une flèche sur les cartou-
ches. 
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Cartouche Pré-filtre 

Bac évier 

Vanne / robinet 
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