
 
 

VECTOPUR – PURIFICATEUR D’EAU 

 

(Appareil élaboré et validé par le laboratoire Vect’oeur) 

  

 L’appareil  est composé de 2 carters en inox (inertie par rapport aux 
halogénés) montés en série sur un chariot. 

 
a. Le premier contient une cartouche 0,5 Mu (Starclear) pour filtrer les matières en 
suspension. 
b. Le deuxième une cartouche constituée de charbon actif pour éliminer le chlore, le 
brome, les organochlorés et les organobromés. 
 

 La tuyauterie et les vannes sont en inox jointées Téflon, des joints  toriques assurent la 
fermeture étanche des carters. 

  

 Cet appareil ne s’utilise pas en continu mais lors de toutes opérations en cave et 
de nettoyages (cuves, chais, bouteilles…) employant de l’eau du réseau (danger 
du chlore, précurseur du gout de bouchon) et de puisage (danger des pesticides). 

  
Le filtre est vendu avec un appareil de contrôle instantané du taux de chlore libre par 
colorimétrie en sortie de filtre. Ceci permet de déterminer avec précision le moment de 
saturation de la cartouche de charbon actif (si la valeur affichées>0,1 mg/l), il faut alors 
procéder au remplacement de la cartouche de charbon actif. 

 Le contrôle s’effectue à chaque mise en route de l’appareil. 

 La cartouche Starclear se remplace dès que la différence de  pression entre les 2 
manomètres est supérieure à 1 bar. 

  

Entretien  
 

Tenir le matériel extérieurement propre. 

 

 Si l’appareil n’est pas utilisé pendant 2 à 3 jours, vidanger les carters et conserver au 
frais. (pas de soleil). 

 Si l’appareil n’est pas utilisé pendant plusieurs semaines, démonter, sécher les 
cartouches et les stocker dans un papier perméable à l’air dans un endroit propre et 
sec. 

  

Appareil mobile comprenant : 

  

a. 1 Chariot 

b. 1 carter de 10 pouces pour préfiltration 

c. 1 carter de 30 pouces pour charbon actif 

d. 1 valisettes de contrôle par colorimétrie 

e. 1 cartouche 10 pouces Starclear (10 hl/h) 

f. 1 cartouche 30 pouces charbon actif (10 hl/h) 


