
Votre spécialiste de l’hygiène de l’eau !

Pour plus d’informations 
www.aqua-free.fr

Filtre en ligne à membrane – fibres 
creuses / Système de cartouche

Protection efficace contre les germes d’origine 
hydrique provenant du réseau de distribution 
d’eau 

■ Hygiène de l’eau garantie par une filtration de 
grade stérile

■  AS TUBE : boîtier en acier inoxydable avec 
raccord G½ “

■ Système robuste avec cartouche filtrante

■ Design sobre et élégant 

■ Cartridge MF5 – filtre à membrane de fibres 
creuses pouvant traiter jusqu’à 13 000 L d’eau

AS TUBE et Cartridge MF5



Certifiée selon 
EN ISO 13485

Siège social principal :  Aqua free GmbH 
 Winsbergring 31 
 22525 Hamburg 
 Allemagne
E-Mail : info@aqua-free.com
Tél. :  +49 (0)40 46899990
Fax : +49 (0)40 46899999

Aqua free S.A.R.L.
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57070 Metz, France
E-Mail : info@aqua-free.fr
Tél. :  +33 (0)387 200230
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Prévention par l’hygiène de l’eau
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AS TUBE et Cartridge MF5

Les germes hydriques comme les Pseudomonas et les légion-
nelles sont régulièrement la cause d’infections. Bien que l’eau 
potable soit soumise à des exigences très strictes, des germes 
potentiellement pathogènes peuvent se fixer et se développer 
dans le biofilm présent  dans le réseau de distribution d’eau si 

les conditions sont réunies. Les filtres à membrane permettent  
de filtrer les germes présents dans l’eau potable. Dans le  
domaine médical, cette méthode s‘est révélée comme la plus 
efficace contre les germes hydriques. Depuis, elle est égale-
ment utilisée pour de nombreuses applications non-médicales.

Le boîtier AS TUBE et la cartouche filtrante Cartridge MF5 
constituent un système de protection contre les germes hydriques, 
à usage universel et à poser en ligne. Il convient pour les installations 
d’eau chaude et froide. La cartouche filtrante  Cartridge MF5 est 
équipée de membranes à fibres creuses pour la microfiltration, qui 

assure une rétention de 7 logs sur Brevundimonas diminuta. Cela 
correspond à la définition de l’eau de grade stérile de la FDA. De 
ce fait, tous les germes présents dans l’eau courante tels que les 
pseudomonas ou les légionnelles sont retenus. La composition 
chimique de l’eau n’est pas modifiée par la filtration.

La cartouche filtrante peut être introduite facilement et rapi-
dement dans le solide boîtier AS TUBE en acier inoxydable.  
Après la période d’utilisation de la cartouche filtrante, le boîtier 
AS TUBE demeure en place et seule la cartouche est remplacée. 
Cette façon de procéder est à la fois économique et écologique. 

Le système, composé d’un boîtier en acier inoxydable et 
d’une cartouche filtrante, est particulièrement indiqué dans les  
domaines d’application suivants :

■ Montage directement sous la robinetterie de douche si   
     l’utilisation de filtres en bout de flexible est impossible
■ Montage de manière visible : grâce à son design épuré,  
   le boîtier en acier inoxydable s’intègre parfaitement aux  
      installations existantes
■  Le système est optimal pour les applications en milieu in-

dustriel car le boîtier en acier inoxydable le protège de mani-
ère efficace contre les agressions extérieures

AS TUBE et Cartridge MF5

Installation

La société  Aqua free GmbH a été fondée en 1999 et s‘est 
imposée comme l‘un des principaux fabricants de filtres à 
membranes. Au-delà des filtres, nos ingénieurs développent 
en permanence des solutions d‘hygiène innovantes pour les 
installations d‘eau potable en étant particulièrement attentifs 

aux besoins spécifiques de nos clients. Tous les produits de 
la gamme sont fabriqués en Allemagne et en Belgique. Faciles 
et rapides à installer, les filtres offrent immédiatement une 
protection fiable contre les germes d’origine hydrique. 

Boîtier AS TUBE
■ Dimensions :  Ø 60,3 mm x 157 mm
■ Poids : 1070 g 

■ Composition : Acier inoxydable AISI 304 

■ Branchement : Entrée : G½“ femelle avec  
 écrou de raccordement   
 Sortie : G½“ mâle

Cartouche filtrante Cartridge MF5 
■ Dimensions :      Ø 49,5 mm x 100,2 mm

■ Efficacité de rétentions : 7 Logs sur Brev. dim. 

■ Taille des pores : 0,2 µm microfiltration 

■ Débit*      
(valeur indicative): 13 000 l

■ Résistance au chlore**: ≤  10ppm

■ Max. Débit:  25 l/min 

■ Pression de service max.: 5 bars

■ Température de service  
 max.*** : 60° C (à 70°C ≤ 30 min.   
 au-delà du temps d’utilisation) 

 

* Cette valeur fournie à titre indicatif est établie pour un débit d’au 
moins 10 l/min, d’une eau provenant du réseau urbain et soumise à 
une pression de 5 bars. Le débit et la durée d’utilisation du filtre sont 
tributaires de la qualité de l’eau consommée par l’utilisateur, de la 
pression et du débit souhaité.

** Dosage en continu ≤ 10 ppm sur la durée d’utilisation. Sur un laps de  
temps court (1h), dosage élevé (400.000 ppm h) lors d’une désinfection   
chimique.

*** Utilisation à des températures plus élevées uniquement après 
consultation d’ Aqua free.

Caractéristiques techniques

À propos d‘Aqua free


