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Instructions pour l'élimination 

Systèmes de filtration FEWATEC 

Les systèmes de filtration FEWATEC sont utilisés pour le traitement de l'eau potable. Les matériaux et 
les composants utilisés dans les filtres sont sans exception adaptés à l'eau potable. 

Les systèmes se composent des éléments suivants : 

- boîtier du filtre
- cartouche de filtre
- accessoires de connexion

Boîtier du filtre 

Copolymère de styrène (ABS, ASA). Le plastique utilisé est approuvé par les autorités européennes et 
la FDA américaine pour le contact direct avec l'eau potable.  

Cartouches filtrantes (soudées) 

Le matériau de la cartouche est le PE (polyéthylène) et est approuvé pour une utilisation dans les 
applications d'eau potable. La cartouche, y compris son contenu, est composée à plus de 90% de 
matières organiques (et inflammables). 

Échangeur d'ions 

L'échangeur d'ions échange les cations (calcium, etc.) contre des ions hydrogène. Le granulé 
échangeur d'ions utilisé dans FEWATEC Cristal est certifié : APPROBATIONS RÉGLEMENTAIRES 
Certifié par la WQA selon la norme NSF/ANSI-61 Réglementations sur l'eau.  

Charbon actif 

Les charbons actifs utilisés pour la zone de filtrage se caractérisent non seulement par une excellente 
dureté mais aussi par une grande capacité de rétention. Des charbons activés à base de coquilles de 
noix de coco sont utilisés.  

Filtres à membrane 

Cellulose et verre. Approuvé pour le traitement de l'eau. 

Accessoires de connexion 

Raccords/joints, raccords de sortie, etc. 

Métaux, thermoplastiques et élastomères (joints). Tous les matériaux sont approuvés pour les 
applications d'eau potable. 

Élimination 

Les différents composants des filtres à eau se caractérisent par une longue durée de vie. Seule la 
cartouche du filtre doit être remplacée régulièrement. 

Avant qu'un filtre à eau FEWATEC puisse être mis au rebut, il doit, dans la mesure du possible, être 
démonté (désassemblé) en ses différents composants. Les composants respectifs doivent être 
éliminés conformément aux réglementations applicables aux déchets. 

http://www.fewatec.ch/

