
cBlue SC
Filtre de douche offrant un confort de  
douche optimal et une protection  
efficace contre les légionelles  

Votre spécialiste de l’hygiène de l’eau !



cBlue SC

Un confort de douche optimal 
Cette situation nécessite la mise en place d’une protection particulière contre les 
légionelles présentes dans l‘eau potable. Le nouveau filtre de douche cBlue SC 
vous permet de vous doucher comme à l’accoutumée en stimulant tous vos 
sens, tout en bénéficiant d’une protection fiable contre les germes provenant 
du système de distribution d’eau. Le style clair et épuré du cBlue SC vient 
souligner l‘ambiance des salles de bains modernes et s’intègre harmonieu-
sement aux intérieurs plus sophistiqués. Le filtre de douche est donc par-
faitement adapté pour les hôtels, les spas, les espaces bien-être ou les 
salles de bain privées. Le jet de douche contribue de manière significa-
tive à la sensation de bien-être. Là encore, le cBlue SC convainc avec 
un jet agréable et doux et une quantité d’eau parfaitement maîtrisée. 
La douche vous offre un moment de détente tout en assurant une 
protection fiable et rassurante contre les germes hydriques.

Hygiène de l’eau 
Bien que l’eau potable soit de bonne qualité, elle contient des germes qui, si les conditions s’y 
prêtent, peuvent se multiplier et entraîner des problèmes de santé. Dans le secteur public ou 
touristique plus particulièrement, les bâtiments et locaux restent souvent inoccupés durant de 
longues périodes et l‘eau stagne dans les conduites. Cela favorise la formation d’un biofilm qui 
offre des conditions de vie idéales aux germes hydriques tels que les légionelles. L‘utilisation 
de cette eau potable peut représenter un risque sanitaire, les légionelles contenues dans 
l‘eau du robinet pouvant se fixer sur les aérosols qui se forment pendant la douche et pé-
nétrer dans les poumons où elles provoquent de graves infections pulmonaires.

Le filtre de douche innovant cBlue SC se compose d‘une douchette avec cartouche filtrante interchangeable. 
Il protège contre les légionelles et tous types de germes hydriques.



Performance convaincante
Une surface de filtration importante et une structure des pores optimale permettent au cBlue SC 
de fournir d’excellentes performances en termes de débit et de durée de vie. Deux cartouches 
de recharge d’une durée de vie allant jusqu‘à 3 voire 5 mois sont disponibles. Un débit puis-
sant pouvant atteindre 11 l/min avec une pression de 3 bars garantit une sensation de douche 
agréable.

Sécurité optimale
La protection de votre santé ne souffre aucun compromis. Le filtre de douche anti-légionelles 
cBlue SC assure votre protection grâce à la technologie éprouvée des membranes de fibres 
creuses. Ces membranes, fabriquées à partir de PES, un matériau robuste, sont résistantes 
à la température et aux influences mécaniques et chimiques. Elles sont parfaitement ajustées 
avec des pores d’une taille nominale de 0,2 µm. Les membranes à fibres creuses retiennent 
ainsi en toute sécurité dans le corps du filtre tous les germes hydriques tels que les légio-
nelles contenus dans l‘eau potable et vous permettent de vous doucher en toute sérénité. 
Les cartouches du filtre cBlue SC sont homologuées pour une rétention de germes de 
99,99999%, correspondant à 7 logs pour Brev. diminuta pour chaque cm2 de surface filtrante. 
L’ensemble des produits est en outre soumis à la gestion de la qualité d’Aqua free et fait l’objet 
d’un suivi régulier et systématique.

Parfait pour l‘environnement et 
votre budget
Le cBlue SC vous permet de maîtriser les coûts 
car ce filtre de douche repose sur un système de 
cartouche filtrante. Lorsque la performance du filtre 
est épuisée, il suffit de remplacer la cartouche filtrante 
à l‘intérieur de la douchette et non la pomme de douche 
complète. Ainsi, en réduisant les déchets plastiques, 
vous réduisez les coûts et protégez l’environnement. 
Quand la protection contre les légionelles devient 
superflue, le raccord Eco Connect permet une utili-
sation sans problème de la douchette sans cartou-
che. L‘achat d‘une nouvelle douchette n‘est donc 
pas nécessaire. Un avantage supplémentaire en 
termes de protection de l‘environnement et de budget.



cBlue SC

Aqua free GmbH  
certifiée EN ISO 13485

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

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

Caractéristiques techniques 

À propos d‘Aqua free
La société  Aqua free GmbH fondée en 1999 s‘est imposée comme l‘un des fabricants leader de filtres à 
membranes. Au-delà des filtres à membranes de fibres creuses, 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 critères 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.

Vous trouverez d’autres produits pour la sécurité de l’eau potable sur www.aqua-free.com

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

Installation
Le filetage G1 / 2 ‘‘ permet une installation facile et rapide du cBlue SC : la douchette existante est dévissée 
et le cBlue SC vissé sur le flexible de douche. En raison de la qualité des matériaux mis en œuvre, il n‘est 
pas nécessaire de désinstaller le filtre de douche pour procéder à une désinfection thermique ou chimique 
dans le cadre d‘une rénovation. La rétention des légionelles reste acquise même après de telles mesures 
d’assainissement.

*  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 le cBlue SC sur un système à basse pression (chauffe-eau par ex.). 

Dimensions :
L 263 mm 
Poignée Ø 47 mm
Tête Ø 92 mm

Rétention  
bactérienne :

99,99999 % / 7 niveaux de log   
Brev. diminuta

Membrane : Fibres creuses

Durée d’utilisation* : 3 où 5 mois

Résistance au  
chlore** : ≤ 10 ppm

Débit : 11 l/min (à 3 bars et 20°C)
15 l/min (à 5 bars et 20°C)

Pression de service 
max. *** : jusqu’à 5 bars

Température de 
service max. :

60°C (à 70°C ≤ 30 min. 
sur la durée d’utilisation)

Raccord : Filetage G1/2‘‘ 

Modèles : Art. n° 102223 : cBlue SC3
Art. n° 102116 : cBlue SC5

Cartouche de  
rechange :

Art. n° 102146 : Cartridge SC3
Art. n° 102117 : Cartridge SC5

Accessoires : Art. N° 102118 : Eco Connect 
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