
Votre spécialiste de l’hygiène de l’eau !

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

Filtre terminal à fixation murale pour 
une protection optimale 

Protection immédiate grâce à une  
membrane de fibres creuses qui retient  
les germes hydriques. 

Le filtre AS WALLSHOWER comp peut être 
fixé sur le mur directement sur la sortie d’eau  
à l’aide de divers adaptateurs de montage. 

■ Protection immédiate et efficace contre les 
germes hydriques

■ Longue durée d’utilisation 

■ Jet confortable 

■ Compatible avec une désinfection chimique 

AS WALLSHOWER comp



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.
4, rue Marconi
57070 Metz, France
E-Mail : info@aqua-free.fr
Tél. :  +33 (0)387 200230
Fax :  +33 (0)387 204165

Divers adaptateurs facilitent le montage du filtre de douche 
dans les espaces sanitaires les plus variés. En règle générale, 
la douche de tête existante est démontée et remplacée par 
l’adaptateur de montage standard de l’AS WALLSHOWER 
comp pour la durée de la filtration. Lors de la conception, 
une attention toute particulière a été apportée à la facilité 
de montage dans les règles mais à l’aide d’outils standard 
exclusivement. L’adaptateur de montage Rada permet 
la pose sur les modèles courants de marque Rada sans  

démonter intégralement la tête de douche, offrant ainsi un 
montage plus flexible et plus économique sur les installations 
existantes.

Secteurs d’application
■ Etablissements publics (écoles, bâtiments industriels)

■ Centres de loisirs (par ex. gymnases et piscines)

■ Maisons de retraite et établissements de soins

Hygiène de l’eau 
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AS WALLSHOWER comp

En règle générale, la qualité de l’eau potable est telle, qu’elle 
peut être consommée sans problème. Mais certains facteurs 
comme un défaut dans le système de conduites, une utilisation 
peu fréquente du point de prélèvement d’eau ou des variations 
de température dans le réseau de distribution peuvent entraî-
ner la prolifération de germes dans l’eau potable. L’utilisation 
de cette eau pour la douche par ex. peut alors comporter un 

risque sanitaire. L’installation de filtres terminaux à membranes 
directement sur la sortie d’eau permet de filtrer les agents 
pathogènes présents dans l’eau du robinet. Les filtres termi-
naux assurent une protection efficace en particulier des 
personnes immunodéprimées, notamment les personnes 
âgées et les enfants, contre les germes provenant du réseau 
d’eau potable. 

L‘AS WALLSHOWER comp est un filtre à eau terminal à 
pose murale. Sa membrane de fibres creuses qui assure 
une rétention de 99,99999 % de Brevundimonas diminuta,  
la plus petite bactérie présente dans l’eau, filtre également les 
légionelles et autres germes hydriques tels que Pseudomonas 
aeruginosa. Les tests auxquels l’AS WALLSHOWER comp 
a été soumis, confirment qu’il répond aux exigences d’une 

filtration de grade stérile. Avec une durée d’utilisation  
de 120 jours, ce filtre fournit une eau exempte de germes  
dans un débit optimal et offre à l’utilisateur une protection 
efficace contre tous les germes hydriques. Par son jet agréable, 
même en cas de faible pression, le filtre offre par ailleurs un 
grand confort de douche.

AS WALLSHOWER comp

À propos d‘Aqua free
La société  Aqua free GmbH fut 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 sur nos sites en Allemagne et en Belgique et 
soumis à un contrôle de qualité rigoureux. Nous appliquons 
les mêmes exigences de qualité  aux filtres à usage médical 
et non médical. L’intégralité de nos produits répond ainsi aux 
exigences de qualité et de sécurité les plus élevées. 

Montage

Caractéristiques techniques
■ Dimensions : L 155 mm x Ø 61 mm

■ Rétention bactérienne : 99,99999 %  
(tous types de germes hydriques) 

■ Membrane : fibres creuses

■ Durée d’utilisation* : jusqu’à 120 jours

■ Résistance au chlore** : ≤10 ppm

■ Débit : initial 22 l/min. (à 5 bars et 20°C)

■ Pression de 
service*** : jusqu’à 5 bars 

■ Température de  
service max. **** : ≤ 40°C

■ Accessoires : Art. no. 101445: adaptateur de montage  
 standard AS WALLSHOWER comp  
 Art. no. 101568: adaptateur de montage  
 « Rada » AS WALLSHOWER comp

* La durée d’utilisation est tributaire de la qualité de l’eau spécifique à l’utilisateur, de la pression, de la fréquence d’utilisation 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.
*** Ne pas brancher l‘AS WALLSHOWER comp sur un système à basse pression (chauffe-eau par ex.).
**** Utilisation à des températures plus élevées uniquement après consultation d’Aqua free.


