
FILTRES  CRISTAL   

 
UTILISATIONS 

Les filtres CRISTAL existent en deux modèles selon leur 

utilisation : 

CRISTAL "C" 
En fonction de la qualité de la cartouche et du seuil de filtration, 

CRISTAL "C" peut être utilisé pour : 

 Filtration de l'eau déjà potable (sables, argiles......) 

 Filtration des eaux industrielles ou de laboratoires (eau de 

ville ou eau de puits). 

 Épuration poussée des eaux distillées ou déminéralisées. 

 Protection des chauffe-eau et diverses machines. 

 CRISTAL "DC" 

Équipé d'une cartouche filtrante à charbons actifs, CRISTAL 

"DC" permet de filtrer l'eau de consommation et d'éliminer 

odeurs et saveurs désagréables (fontaines réfrigérées, machines à 

glace, etc....). Son action est particulièrement efficace dans la 

désodorisation de l'eau chlorée. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 Construction entièrement en matière plastique. Cuve 

transparente. 

 Température maximale d'utilisation : 40° C 

 Volume du filtre : 1280 cm
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 Pression de service : 2 à 5 bars. 

 Orifices entrée et sortie :  27 p.d.g./FEM 

 Poids à vide : 1 kg 

 

AVANTAGES 

 Cuve transparente permettant un contrôle instantané de l'efficacité de la filtration et du colmatage. 

 Le filtre CRISTAL peut être utilisé avec différents types de cartouches filtrantes. 

 Encombrement réduit, facilité d'installation et d'entretien. 

 

APPLICATIONS 

 USAGES DIVERS : Soins de la peau, amélioration de la qualité de l'eau pour une meilleure cuisine, un meilleur lavage, 

eau de boisson désodorisée, protection des machines à laver, etc....... 

 COLLECTIVITES : hôpitaux, cliniques, lycées, colonies de vacances, etc..... 

 PROFESSIONNEL : cafés, restaurants,  laveries, laboratoires, usines, pharmacies, industries alimentaires, etc........  

 

SPÉCIFICATIONS 

TYPE Cartouche ou 

recharge* 

Seuil de filtration 

microns 

Débit** 

moyen L/H 

Utilisations Entretien 

cartouche 

 CT 5   5   900 Filtration poussée pour laboratoires photos, hôpitaux, etc..... Jetable 

CRISTAL "C"  CT 25 25 1500 Utilisations industrielles et ménagères, protection après compteur ou 

avant machines, dessablage, etc...... 

Jetable 

 CT 50 50 1800  Préfiltration de l'eau avant filtre fin. 

Applications industrielles et ménagères 

Jetable  

CRISTAL "DC" DC 25 25   500 Filtration et suppression des goûts et odeurs dans l'eau (chlore). 

Changement de cartouches tous les 25 à 30 m
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Jetable 

* Autres cartouches disponibles sur demande. 

** Perte de charge moyenne, 100 à 15 g pour les débits indiqués. 

EURO FILTR’EAUX – 20 Esplanade Charles de Gaulle – 92000 NANTERRE  

Tel : 01 46 69 79 98  - Fax : 01 46 69 79 92  ou  0800 92 70 80 

 

 


