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FEWATEC AG 

Fiche technique FEWATEC CRISTAL  Filtre 

1. Propriétés physiques du  filtre

Pression de servicerecommandée: 3-4  bar
Pression de servicemin. : 0.5  bar
Pression max. de service: 8  bar
Pression d’essai pour  la  production: 16  bar

Débit à  4  bar pression de service
- avec régulateurde débit : 2.7  l/min 
- Sans régulateur de débit: 4  l/min 

Température de fonctionnementrecommandée: 10-25°C
Max. Température de fonctionnement:  45°C

Dimensions extérieures du récipient (Ø × hauteur) : : 114 × 313 mm 

Volume utilisable: 1.45 l 

Poids à vide, sans eau: 1.30  kg 
poids de l’exploitation, rempli d’eau: 2.35  kg 

Vis de ventilation: 2 pcs 

Raccords filetés: R 3/8 » (2 pcs) 

2. Teneur en produits chimiques dans l’eau    sortie

Chrome 95%  efficacité 
Plomb 92% 
Zinc >80%
Cuivre >98%
Cadmium >98%
Aluminium 80 %
Ammonium 40%

3. Valeurs physiques de l’eau à la sortie du filtre

Conductivité 480  -  640 μS 
pH 7.2  -  7.4 
couleur sans couleur 
Sédiments et solides >0.5 μm 0 
Opacité 90°  inémible 
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4. Tests microbiologiques de l’eau à la sortie du filtre

Les colies entéropathogènes (E. Coli), les germes d’Escherichia, le streptocoque fécal et les souches bactériennes
pseudomonas ont été négatifs dans toutes les études.

5. Efficacité du filtre CRISTAL contre les impuretés

Les toxines environnementales >85% efficacité
Pesticides et acides humiques >92%
Hydrocarbures >95%
Bactéries 100%
Algues 100%
Résidus de désinfection tels que le chlore et l’ozone >93%
Nitrate et nitrite >80 %
Métaux lourds (plomb, cadmium, chrome, etc.) jusqu’à 99%
Arômes et odorat 100%
Composants colorants 100%
Teneur en calcaire (dureté de l’eau) régulée à 8.9° fH
Solide, particules de sable/rouille, argile et boue >0.4 μm 100%

Les caractéristiques  en un coup d’oeil  

• Filtre multi-gamme intégré à triple effet dans une cartouche

• Membrane avec une pore de 0.4 micron pour la filtration fine

• Remplacer la cartouche après environ 6-8'000 lt (selon la qualité de l’eau)

• Traitement économique de l’eau  comme  appareil compact

• Disponible en 3 modèles: intégré dans la conduite d’eau - modèle encastré -  modèle de table

• Parfait techniquement - équipé de deux vannes de ventilation, raccords standard et
raccords PROFIX

• Facilité de manipulation

• Convivial
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