
Filtres MMP

FICHE TECHNIQUE

Baeck GmbH & Co. KG
Langenharmer Weg 223 - 225 • 22844 Norderstedt • Germany

Tel: +49 40 - 521 706 42 • Fax: +49 40 - 525 3041
E-Mail: info@tyent-europe.com • Internet: www.tyent-europe.com

03
/2

01
5

A. Filtre au charbon actif - De nature hautement poreuse, le charbon actif dispose d‘une grande surface spécifi que (300-2000 m2/g) et qui lui octroie une grande capacité 
d‘absorption. En dépliant la superfi cie totale d‘une petite cuillère de charbon actif, celle-ci couvre environ un terrain de football (ce qui explique la grande superfi cie interne 
du charbon actif). Par absorption de polluants (adhérence physique ou chimique de molécules sur une surface solide) le charbon actif est en mesure d‘éliminer les sub-
stances diverses de manière naturelle. Le charbon actif fi xe les microorganismes qui sont piégés dans l’unité de fi ltration (appelé aussi effet de chromatographie). Ce fi ltre 
au charbon actif n‘est pas métallisé à l‘argent et il a la norme «NSF-42». Pour ce fi ltre on utilise exclusivement du charbon actif non recyclé. 

B. Filtre bloc CARBONIT® - Contrairement aux fi ltres conventionnels au charbon actif, ces fi ltres  sont composés de blocs au charbon actif très compacts et peu encom-
brants sous forme de cylindres. L‘eau du robinet à fi ltrer s‘écoule sous pression de à l‘extérieur du cylindre. Durant le passage, le charbon actif purifi e l‘eau qui sort ensuite 
dans l‘espace vide à l‘intérieur de la cartouche. Les fi ltres bloc CARBONIT® retirent de l‘eau des substances telles que métaux lourds, amiante, bactéries, pesticides, 
résidus médicamenteux, sans fi ltrer les minéraux comme le calcium et le magnésium. En outre, le charbon actif élimine les substances au goût et à l‘odeur désagréables et 
neutralise les rajouts de chlore additionnés souvent comme désinfectant par les sociétés de distribution d‘eau. Les fi ltres fonctionnent sans produits chimiques, mais seule-
ment à l‘aide de la pression d‘eau de votre conduite. Les fi ltres CARBONIT® sont produits avec l‘écorce de la noix de coco riche en carbone. Les écorces sont carbonisées 
sans air et traitées dans un processus unique et internationalement breveté. Ensuite la poudre noire est pressée sous forme d‘une cartouche et cuite à haute température 
dans des fours spéciaux. CARBONIT® est le fabricant Allemand.

C. Lors de l‘ultrafi ltration avec un fi ltre à membrane UF, l‘eau est pressée avec la pression de la conduite domestique à travers de petits tubes plastiques. Les petits pores 
(0,01 – 0,1 µm) servent de fi ltre. Pour comparer: un cheveu humain a un diamètre d‘environ  50 µm – c‘est 5000 fois. 0,1 µm correspond à 0,0001mm. Le grand avantage 
de l‘ultrafi ltration par rapport aux méthodes de fi ltration conventionnelles est la stérilité de l‘eau fi ltrée. Les pores des membranes UF sont tellement minuscules que les 
bactéries et même les virus sont trop grands pour passer à travers la membrane UF. En regroupant un grand nombre de ce type de  tubes en un module de fi ltration, la 
surface nécessaire est créée pour permettre un débit d‘eau suffi sant pour un ionisateur d‘eau.

D. Filtres DM (à double membrane) - Dans un procédé spécial des fi nes couches de fi bre textile ayant une perméabilité différente sont transformées en une double 
membrane stable. Cela signifi e que l‘eau qui s‘écoule à travers le fi ltre doit passer deux couches de ce matériel de fi ltration très fi n. Le matériel, dont la dimension des 
pores diminue de l‘extérieur vers l‘intérieur, fi ltre des impuretés à partir d‘un diamètre de 5µm. Dû à la solidité de la double membrane, les autres ingrédients actifs du fi ltre 
sont stabilisés garantissant ainsi une distribution constante. On obtient donc un effet de fi ltration uniforme aussi en cas de pressions variables.

E. Toutes les céramiques EM sont fermentées à l‘aide de microorganismes (lactobacillus, levure, bactéries photosynthétiques et une série de substances organiques) 
pour au moins 6 mois dans un processus de fabrication spécial et ensuite formées avec de l‘argile en une masse plastique et cuites à une température jusqu‘à 1300°C. 
L‘argile contient des matières organiques provenant de plantes qui dans un processus de transformation avec des microbes primitifs ont créé, il y a plusieurs millions 
d’années, des enzymes. Avec le mélange de microorganismes effi caces et d‘argile de haute qualité nous obtenons une combinaison particulièrement performante. Cette 
céramique donne à l‘eau une plus forte capacité d‘émulsion et de dispersion et en général un meilleur pouvoir solvant avec d’autres substances. Compte tenu qu‘il s‘agit 
d’une céramique anionique, l‘eau devient légèrement alcaline. Elle neutralise des composants oxydés (acides) dans l‘eau, possède un effet antibiotique et stérilisant, et 
élimine les mauvaises odeurs dans l’eau. Dans l‘ensemble, cette céramique stabilise l‘équilibre des ions dans l‘eau. L‘eau purifi ée est un médium excellent, donc un moyen 
de transport pour la transmission de signaux anti - oxydants. 

F. Filtre aux minéraux (fi ltre alcali) – Il arrive que les fournisseurs d‘eau délivrent une eau très pauvre en minéraux, cette eau peut, par exemple, provenir de barrages 
ou de lacs de montagne. Cette eau est extrêmement douce et a un degré de dureté très bas.  Afi n d‘assurer une minéralisation suffi sante de l‘eau pour une ionisation sa-
tisfaisante dans la cellule électrolytique du l‘ionisateur, nous recommandons l‘utilisation de ce fi ltre aux minéraux (fi ltre alcali). Pendant le débit d‘eau, le fi ltre alcali enrichit 
l‘eau avec des minéraux et de ce fait reminéralise l‘eau du réseau.
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