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Filtre à Gravité Doulton SS2 Inox

Le filtre Doulton par gravité  SS2 Doulton en INOX   est livré équipé  2 
cartouches ATC Super Stérasyl  et le robinet

Un système simple et performant

• Il a été concu pour répondre à de multiples ultilisations afin de
disposer d’une eau pure , source , forage, puits, lac, rivière, eau de
pluie etc....Le filtre eau pure SS2 Doulton est également utilisé en
dans les situations d’urgence

• Facilité d’installation , d’utilisation et de maintenance
• Design compact , modèle léger et nomade
• Fonctionnement par gravité, sans pression
• Filtration sécurisée grace à la cartouche auto stérilisante ATC

Superstérasyl , nettoyable
• Performances de filtration certifiées NSF

Performance de la cartouche ATC superstérasyl

Capacité filtrante 3000 litres ou bien une année pour deux cartouches

Cette cartouche regroupe à elle seule  4 étapes de filtration de l’eau : 

• Extérieur de la céramique : microfiltration 0.5micron, élimination
des bactéries, parasites, kystes ainsi que des sédiments et des
impuretés

• Intérieur de la céramique : sytème anti-bactéries et anti-
microbes

• Charbon actif en granule: élimination du chlore et dérivés
chlorés a 94%,des résidus et produits chimiques à 80%
(pesticides, herbicides, phénols, trialométhanes etc...ainsi que
des résidus de produits d’hygiene

• Média anti métaux lourds : réduction de métaux lours a 94%
(plomb, aluminium)

Fonctionnement : 

Le filtre SS2 est constitué de deux réservoirs superposés reliés 
par des cartouches de filtration. Il suffit donc de remplir d’eau le 
réservoir supérieur. L’eau passe alors par gravité au travers 
des cartouches ATC Super Stérasyl. Ce filtre peut être equipé 
de 1 , deux , trois ou quatre cartouches de filtration selon la 
rapidité de filtration choisie , il faut compter 1 litre par heure par 
cartouche filtrante

Détails Techniques : 

• Dimensions : Hauteur 50 cm ; Diamètre 20 cm
• Poids: 2,7 kg
• Éléments : Filtre Doulton, 2 cartouches ATC

SuperSterasyl
• Capacité des réservoirs 9 litres chacun
• Vitesse de filtration deux litres par heures pour 2

cartouches




