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Purification de l'eau

De l'eau potable délicieusement purifiée 
provenant de votre propre robinet !

*Pour une famille consommant 3 bouteilles d'eau/jour en Belgique

VALECO-direct

Pure water
@ tap 

PURIFIER

De l'eau potable délicieusement purifiée 
provenant de votre propre robinet !

Pure water

Pas d'eau en bouteille | Pas de résidus et pas de transport
Jusqu'à 500 fois moins de rejet de CO2

Epargnez 

jusqu'à

500 €/AN*

+
UNE 

BOUTEILLE 
EN VERRE



1- Fermeture du robinet d'équerre et réduction 
de la pression.

2- Fixation du flexible fourni avec son joint.

3- Fixation du VALECO-direct à l'aide de la visserie 
(non-fournie)

4- Raccordement de l'autre extrémité du flexible 
avec son joint.

5- Enlèvement du bouchon de protection de 
l'élément filtrant.

6- Introduction de l'élément filtrant dans la tête de 
raccordement.

7- Serrage à la main de l'élément filtrant à l'élément 
principal.

8- Raccordement de votre robinetterie à l'autre 
extrémité de la tête de raccordement.

9- Vérification de l'étanchéité des différents 
éléments.

10- Ouverture du robinet d'équerre et de votre
robinet de cuisine.

11- Laissez couler l'eau durant une minute et 
profitez ensuite d'une eau pure et filtrée.

Montage

1

VALECO-direct
Pure water @ tap PURIFIER

Fiche technique

Référence

Dimensions en mm (avec tête montée)

Finesse de filtration

Capacité de filtration

Débit maximum

Raccordements entrée et sortie

Pression de service

T°de fonctionnement

Fixation murale

Élément filtrant (réf.05-300910)

05-280710

100 x 370 

5 µm

5000 L

4 L /min

3/8"

1 à 8 bar

entre 4°C et 38°C

comprise

comprisÉlément filtrant (réf.05-300910) compris

370 mm

100 mm

370 mm

Fabriqué avec du charbon actif haute performance dans un bloc 
de noix de coco, le filtre VALECO-direct élimine les sédiments, la 
rouille, la couleur, l'odeur ainsi que les résidus chimiques de l'eau 
de distribution.

Cela permet, lors du placement sur l'apport en eau froide de votre 
évier de cuisine, d'avoir de l'eau savoureuse et pure pour boire, 
préparer le café, la soupe et la nourriture.

La capacité de l'élément filtrant varie en fonction de l'utilisation et 
de la qualité de l'eau. 

Grande facilité de pose et de montage par le biais des 
éléments fournis comme la console de montage et le flexible de 
raccordement au robinet d'arrivée en 3/8". 

Filtration à 5 µm grâce à l'élément filtrant au charbon actif fourni 
(également disponible séparément).

Une eau filtrée et pure

  Convient pour une famille de 1 à 8 personnes dans une 
maison, un appartement, l'horeca, une caravane,...

  Raccordement uniquement sur eau de ville

 Fonctionne sans électricité

 Ne nécessite pas d'évacuation

 Montage facile

 Élément filtrant à changer en fonction 
de la consommation (min.2x/an)

 Une eau purifiée sans pesticides, 
sans produits chimiques et sans chlore

 Une eau filtrée à portée de main

 Améliore le goût et élimine les odeurs

 Réduction des déchets plastiques et du transport

 Moins de plastique pour l'environnement

 Fini les packs d'eau trop lourds

 Fini les PMC
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