
Une eau plus pure 
et reminéralisée en calcium

OSMOSEUR BWT 
P’URE AQUACALCIUM

Comme  
de l’eau  
de source

 
Facile

à installer



RESPONSABLELOCALE
PLUS DE BOUTEILLES  

EN PLASTIQUE ÉCONOMIQUE

L’EAU EST LA MISSION BWT. C’EST 
AUSSI NOTRE RESPONSABILITÉ. 
À travers sa gamme EAU DE BOISSON, 
BWT souhaite agir pour la préser-
vation de notre Planète Bleue. En 
adoptant une solution de filtration 
sous évier, rejoignez le mouvement 
« BottleFreeZone » qui vise à réduire 
notre consommation de plastique à 
usage unique et notre impact sur l’environnement.
Boire l’eau du robinet, c’est avoir une eau de qualité  
en illimité, tout en renonçant à la production, le stockage  
et le transport des nombreuses bouteilles en plastique  
qui sont ensuite jetées et rarement recyclées.  
Préservons ensemble notre Planète bleue !

Osmoseur BWT 
P’URE AQUACALCIUM

Les + produit

Inclus

OSMOSEUR SOUS ÉVIER AVEC ROBINET 
DÉPORTÉ ET REMINÉRALISATION EN 
CALCIUM
Vous souhaitez profiter pleinement de votre eau  
du robinet mais celle-ci est désagréable à boire  
de par les particules fines qui peuvent flotter ou altérer 
son goût et son odeur ? 
L’osmoseur BWT P’URE AQUACALCIUM est la solution ! 
Il va retenir plus de 95 % des impuretés présentes dans 
votre eau grâce à sa technologie d’osmose inverse.
Avec une étape exclusive de reminéralisation en 
calcium, vous obtenez une eau largement purifiée et 
enrichie en calcium, un minéral essentiel à l’organisme.

▪  Livré complet, facile à installer.
▪  Une eau limpide sans aucune impuretés ni bactéries  

et reminéralisée grâce à l’ajout de calcium après les étapes 
de filtration.

▪  Robinet déporté pour ne traiter que l’eau de boisson.
▪ Grande capacité de traitement (2 à 3L d’eau par minute).
▪  Consommation maîtrisée : pour 1L d’eau osmosée, 

seulement 1L est rejeté.

▪  Module de préfiltration à 3 étages (anti-impuretés 5 μ, 
charbon actif extrude 10 μ et charbon actif en grains).

▪  Module d’osmose inverse.
▪  Module post-filtration au charbon actif.
▪  Cartouche de reminéralisation AQUACALCIUM (55mg/L).
▪  Ballon de stockage 11L.
▪  Robinet col de cygne.
▪  Clés de desserage, collier de raccordement à l’égout  

et tubbing de raccordement.

Fréquence de remplacement des cartouches : 
Cartouches de filtration : tous les 3 mois 
Cartouche AQUACALCIUM : tous les 6 mois
Cartouche Charbon Actif et membrane : tous les ans
Consommables associés : cartouches filtration et osmoseur. 
Cartouche CA US Fridge et osmoseurs ; Membrane 75 GPD 
BWT Osmoseur.

*En fonction de la qualité d’eau et la pression du réseau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OSMOSEUR BWT P’URE AQUACALCIUM

Capacité de traitement 
(L/jours*)

280

Volume de stockage (L) 11

Débit de soutirage au robinet 
(L/min)

2 à 3

Raccordement ½’’

Pression d’alimentation 
min/max (bars)

3/6

Dimension (LxHxP) mm station de traitement : 
350 x 450 x 150 

réservoir : 
350 x 260 x 260

 
Facile

à installer

GARANTIE
ans3

Hors consommables  et pièces de rechange 

BWT, numéro 1 du traitement de l’eau en Europe 
depuis presque 30 ans.


