
DE L’EAU

 PURIFIÉE &

SAVOUREUSE

PERFORMANCES :

• Produit :

- Hauteur 1150 mm
- Largeur 316 mm
- Profondeur 209 mm
- Poids 38 kg

• Emballage :

- Longueur 1200 mm
- Largeur 400 mm
- Hauteur 350 mm
-  Poids 40 kg

APPLICATIONS :
Le système LineGuard UF-100 peut être 
utilisé en tant que système de traitement 
d’eau compact ou en tant que système 
d’entrave à la légionellose. La capacité 
du système peut être augmentée en 
raccordant jusqu’à 5 systèmes en 
parallèle. Les applications incluent:

• Les centres de santé et les cabinets
dentaires où les gens sont  particulièrement
à risque d’infection provenant d’agents
pathogènes de l’eau.

• Les hôtels et les restaurants, pour
garantir une eau à boire sûre et de
qualité, pour la préparation des aliments,
les douches et le lavage du linge.

• Le traitement de l’eau des puits.

L I N E G U A R D

• Conforme à la norme NSF P231 pour
l’enlèvement des spores, des bactéries et
des virus.

• La capacité d’un système LineGuard
UF-100 est de 60 l/min à 2 bars (24 gpm)
dépendant de la qualité de l’eau
d’alimentation.

• Système extensible avec des
raccordements parallèles jusqu’à 5
systèmes.

• Une longue durée de vie de service
fournit jusqu’à 5000 m3 (1,3 millions de
gallons) par système.

• Un entretien régulier est requis juste une
fois par an.

DIMENSIONS ET POIDS :

CARACTERISTIQUES :
• Ecran de contrôle des paramètres système.

• Fonctionne sur la pression de la ligne d’eau, pas de pompe requise.

• Faible consommation d’énergie.

• Évacuation minimum d’eau usée.

• Débit élevé, même à de faibles pressions d’eau.

• Nécessité de peu de maintenance, en raison du rétro-lavage automatique et
de la transmission des cycles de nettoyage par flush.

• Langues ajustables, réglages du flush et de l'alarme.

SYSTÈME D'ULTRAFILTRATION 
LINEGUARD UF-100 




