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safe water made easy.

Bloc de charbon actif 10-C

Filtre à charbon actif 10“ permettant 
d’améliorer le goût et l’odeur de l’eau.

Modèle Dual Stage 
MF 10-C

Dual Stage 
MF 10-CL

Dual Stage 
MF 10-P

Micro 
10

Charbon actif   
10-C

Charbon actif   
10-CL

Capacité 
(litres) 4.000 2.500 3.000 12.000 38.000 38.000

Débit (l/min à 
2 bars) 8 8 8 40 12 8

Composition 
Charbon
Polypropylène
Membranes
Application (suppression de)
Particules
Bactéries
Chlore
Goût & Odeur
Métaux lourds 
Médicaments

Bloc de charbon actif avec d’excellentes 
capacités d’adsorption du chlore et des 
composés organiques en général, permettant 
d’améliorer sensiblement le goût et l’odeur de 
l’eau.

■ Bloc de charbon actif moulé de haute densité
■ Réduction > 99% du chlore libre
■ Amélioration/suppression du goût et des

odeurs désagréables
■ Capacité de rétention élevée des sédiments

fins en suspension (NSF 53).
■ La cartouche ne libère ni poussières de

charbon, ni particules fines. Elle constitue
donc un excellent préfiltre pour les cartouches
filtrantes à membranes.

■ Débit élevé / grande stabilité



Prime Water BVBA
Lodewijk de Raetstraat 51

3920 Lommel, Belgium
 E-Mail :  info@primewater.com

Tel : +32 11660800

Entité de

Le bloc de charbon moulé 10-C offre une excellente performance 
de traitement au charbon actif. Il dispose d’une excellente 
capacité d’adsorption du chlore et des composés organiques. 
Il améliore en outre le goût et l’odeur de l’eau. La porosité de 
0,5 microns assure une excellente rétention des sédiments en 
suspension (NSF 53). 

En outre, la cartouche filtrante ne libère ni poussières de 
charbon, ni particules fines. Elle constitue donc un excellent 
préfiltre pour les cartouches filtrantes à membranes. Grâce 
à la structure de feutre moulée, la cartouche est nettement 
plus stable et plus résistante à la rupture que d’autres blocs 
de charbon actif. Note : à utiliser uniquement avec une eau 
microbiologiquement saine. 
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À propos de Prime water
Prime water membranes est fabricant de membranes à fibres 
creuses, de cartouches filtrantes à membranes et de filtres à eau 
pour la purification et la désinfection de l’eau potable au point 
d’utilisation. Notre activité principale est centrée sur la fabrication 
de membranes de haute performance : des fibres creuses dotées 
d’une structure microporeuse perméable à l’eau qui retient les 
microparticules les plus fines et les bactéries.

Notre technologie membranaire, qui associe débit élevé et 
faible pression, nous permet d’obtenir des cartouches filtrantes 
compactes, idéales pour une mise en œuvre au point d’utilisation.   
Prime water membranes est une société du groupe Aqua free. 
Aqua free est un fournisseur spécialisé dans les produits et 
services ciblés sur l’hygiène de l’eau à destination du secteur 
médical et non médical.

Spécifications techniques
■  Type de charbon actif : Bloc de charbon moulé de haute    

 densité
■ Porosité : 0,5 μm 
■ Absorption du charbon : Réduction > 99% du chlore libre;  

 suppression du goût et des   
 odeurs désagréables  

■ Dimensions de la                                                                                  
cartouche : 71 x 249 mm     
 (diam. extérieur x longueur)

■ Poids: 265 g 
■ Pression max. : 5 bars (75 psi)

■ Température max. : 40 °C (104°F)
■ Débit : 8 l/min à 2 bars. 

 Pour un fonctionnement optimal du  
 charbon actif, le débit ne devrait pas  
 excéder 8 l/min

■ Durée de vie : Elimine le chlore libre jusqu’à   
 38.000 litres d’eau (NSF 42)

■ Composition : Embouts :  plastique résistant   
       aux chocs

  Joints :      caoutchouc    
       thermoplastique

  Noyau 
  interne :     propylène 

Usage domestique Légionelles Distributeurs Santé Loirsirs/détente

Domaines d’application


