
Eau « potable »
ACTIONS FILTRATION POTABILISATION ACHEMINEMENT 

UTILISATION

MOYENS SABLE FIN CHLORE
CANALISATIONS / BASSINS 

ROBINET

ECHELLE 
D’AFFINAGE 100µ

Cette eau contient encore :

• Les matières non traitées
Polluants agricoles, industriels, chimiques, hydrocarbures, 
métaux lourds, minéraux bruts

• Des haloformes
Décomposition des micro-organismes (bactérie, colibaciles, 
virus…) tués par le chlore

• Le chlore

• Les pollutions d’acheminement
Boues, sable, plomb, fer, cuivre, rouille etc.

Eau Pure

AFFINAGE DE L’EAU

FILTRE À 
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Eau 
provenant 
d’un 
osmoseur

Nappes aquifères, 
eau de montagnes 
ou filtration au 
charbon actif

Le TDS 
Total Dissolved Solids: Les « Dissolved Solids » se réfèrent à tous minéraux, sels, métaux, cations ou 
anions dissous dans l’eau. Cela inclut n’importe quel élément présent dans l’eau autre que les molécules 
H2O, y compris les solides suspendus comme la sciure de bois par exemple.
La TDS est donc la somme de tous ces éléments exprimée en PPM (particules par million) ; il s’agit 
d’un ratio de poids entre les ions présents et l’eau.

Eau de bonne qualité 

Eau Dure Eau de 
qualité 
moyenne

TDS haut 
qui peut 
provenir de 
l’eau du 
robinet ou 
eau de 
sources

TDS trop 
élevé



Spécifications et conditions de 
fonctionnement 



Potabilité chimique et bactériologique



Listes des contaminants 



Listes des contaminants 



NOTRE SOLUTION

Alarmes sonores
L’eDRO est équipé de plusieurs alarmes 
sonores afin de vous averter d’éventuels 
dysfontionnements.

Informations visuelles avec le logo 
retro-éclairé
L’eDRO est équipé du Logo Ecowater 
Systems retro-éclairé qui permet de 
donner une information rapide sur l’
état de l’eDRO, notamment lorsqu’il 
est temps de remplacer les 
cartouches.

Membranes exclusives et 
brevetées 
et exclusives à l’EDRO et 
peuvent durer jusqu’à 4 ans 
grace à un developpement  . 
Preco initiale ( haut de  
cartouche réutilisable . Slide 
Cout  de maintenance Reduit ) 



NOTRE SOLUTION


