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Ce robinet innovant est équipé d’un 
filtre a cartouche. Un système de filtrage 
efficace à tous les niveaux qui fournit 
une qualité d’eau potable remarquable.

C’est une source d’eau potable a votre 
domicile, une source fonctionnelle 
inattendue avec une technicité et un 
design parfait. Ce robinet mitigeur très 
pratique est équipé d’un système de 
cartouche pour filtrer l’eau.

Ce robinet est équipé de 2 manettes de 
contrôles en céramiques. Vous avez donc 
le choix entre 2 leviers ; un premier levier 
pour l’eau non filtré (eau chaude et eau 
froide) et un autre levier pour l’eau filtré 
utilisant la cartouche de filtrage.

Le levier de filtration de l’eau dispose 
d’un indicateur de contrôle électronique 
intégré qui indiquera la consommation 
de la cartouche, et qui permettra ainsi 
de savoir lorsqu’il est temps de la rem-
placer.

La cartouche est très facile à remplacer, 
en quelques secondes sans le moindre 
outil. Chaque cartouche peut traiter 600 
litres quelque soit la qualité de l’eau. La 
filtration se développe en 4 différentes 
étapes. L’ensemble du tube interne du 
robinet est séparé en deux canaux pour 
éviter tous contact entre l’eau filtré et 
l’eau non-filtré.

Une filtration étape par étape
La cartouche filtrante fonctionne étape 
par étape pour fournir une qualité d’eau 
potable irréprochable.

1re étape : Pré-filtration
Un micro filtre PP est constitué d’un 
tissu fibreux, avec une taille de pore 
de 5 microns pour enlever la rouille, 
les dépôts et les autres particules 
suspendues présentes dans l’eau.

2e étape : Filtration des bactéries
L’eau passe à travers une couche 
imprégnée d’argent qui est un inhibiteur 
du développement des bactéries et des 
virus. Le contact avec l’argent a un effet 
rédhibitoire concernant les virus, les 
bactéries, les spores et les champignons. 
L’argent est une matière sécurisante qui 
a une longue histoire face au traitement 
bactériologique de l’eau, qui date de 
l’époque des Romains.

3e étape : Purification
Un bloc de carbone actif avec KDF® 
enlève les mauvaises odeurs et les 
mauvais goûts, et retiendra aussi le 
chlore, les insecticides, les pesticides et 
les produits pharmaceutiques.

Le KDF®enlèvera les métaux lourds tels 
que le plomb, le bromure, le mercure 
mais aussi le souffre, le carbonate de 
calcium, le magnésium et le chlore.

4e étape : Minéralisation
Cela consiste en une combinaison 
exclusive de pierres minérales pour 
alcaliniser et infuser l’eau avec une 
large variété d’ions et de trace minérale 
qui seront excellent pour votre santé.

La cartouche filtrante réduit la 
contamination dans votre eau 
des critères suivants :

•   Sédiments 
(Sable, rouille, 
saleté…)

•  Chlore (Goût et 
odeur)

•  Pesticides, 
herbicides, 
insecticides

•  Métaux lourds (Plomb, mercure…)
•  Produits chimique (Benzène, 

Amiante…)
•  Virus et bactéries (Kystes microbien, 

champignons…)
•  Produits pharmaceutiques
•  Pensée Verte

Un mitigeur révolutionnaire pour  votre cuisine, simple d’utilisation,  
très pratique et qui contribue à la sauvegarde de l’environnement !

Boire l’eau du robinet est bon marché et une alternative commode  
à l’eau minéral en bouteille.

• Un litre d’eau minéral coute en moyenne approximativement 0,50 e
•  Un litre d’eau non filtré coute en moyenne approximativement 

seulement 0,005 e
•  Filtrer un litre d’eau de votre robinet coute approximativement 

seulement 0,06 e

Étude faite sur la base de la consommation d’un litre par personne 
et par jour :
 >  Prix de l’eau minéral : 0,5 e le litre
 > Prix de l’eau du robinet : 0,005 e le litre 

Prix/an Prix/an Prix/an
Eau minéral 180 € 360 € 720 €
Eau filtré 22 € 44 € 88 €
Votre économie 158 € 316 € 632 €

La consommation globale des bouteilles 
d’eau a augmenté ces dernières années. 
Plus de 100 millions de bouteilles 
plastiques sont utilisées chaque jour, et 
seulement une part infime est recyclé, 
le reste fini dans les décharges, où le 
plastique se décomposera après 1000 
années.

Les bouteilles plastiques font partie 
des déchets les plus inutiles dans notre 
société de nos jours. Avec une seule 
petite cartouche Mywell vous pouvez 
économisez jusqu’à 600 déchets de 
bouteilles. L’achat  intelligent pour le 
bien de la planète.

Avec ce robinet filtrant, vous préserverez 
l ’environnement en stoppant 

l’utilisation du plastique et 
des bouteilles de verre. La 

fabrication des bouteilles 
plastique nécessite 
une large dépense 
d’énergies, tout comme 

le transport de l’eau des 
sources jusqu’aux magasins, 

ou encore l’énergie utilisée pour la 
conservation au frais. Elles absorbent 
des combustibles fossiles de valeur 
lors de la fabrication et nécessitent 
une grande quantité d’énergies pour 
le recyclage. Le robinet filtrant vous 
permet de réduire la quantité des 
déchets plastique. En outre, vous n’avez 
plus besoin de transporter les bouteilles 
plastiques par vous-même du magasin 
jusqu’à votre domicile.

RCD 201
Une source d’eau potable à votre domicile
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Chromé rcd 201 015
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Réf RCD 201
Mitigeur de cuisine écologique.

Cartouche 
céramique.

Perçage  
35 mm.

Robinet 
d’arrêt.
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Chromé rcd 5790 015

Réf RCD 5790
Mitigeur de cuisine chromé escamotable  

avec bec orientable.

Cartouche 
céramique.

Perçage  
35 mm.

Robinet 
d’arrêt.

Nouveau

Très pratique 
avec le mitigeur rétractable !

Very Interesting Price

407 Eht 487 Ettc
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Chromé Blanc

Finition Référence pp E ht pp E ttc

Blanc rc 10/bb 006

Finition Référence pp E ht pp E ttc

Chromé rc 10/bb 015

Finitions Référence pp E ht pp E ttc

Chromé rcd 63/bb 015

Satiné rcd 63/bb 025

Réf RC 10/BB 
Mélangeur de cuisine  
avec bec pivotant et basculant  
très pratique pour installation  
sous fenêtre.

Hauteur mitigeur rabattu : 80 mm.
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Cartouche 
céramique.

Perçage  
35 mm.

Robinet 
d’arrêt.

Réf RCD 63/BB 
Mélangeur de cuisine  
à bec pivotant et basculant. 

Hauteur mitigeur rabattu : 80 mm.
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Cartouche 
céramique.

Perçage  
35 mm.

Robinet 
d’arrêt.

Robinetterie 
astucieuse

Very Interesting Price
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Finition Référence pp E ht pp E ttc

Chromé zc ds3535 015 Réf ZC DS3535 015
Distributeur de savon à embout carré  
avec mécanisme intérieur en laiton. 
Réservoir de 300 ml.

Réf ZC DS 3536 015
Distributeur de savon à embout rond  
avec mécanisme intérieur en laiton. 
Réservoir de 300 ml.

Finition Référence pp E ht pp E ttc

Chromé zc ds3536 015

Réf ZC DS2065 015
Distributeur de savon.  
Finition chromée. 
Remplissage par le dessus 
Contenance de 250 ml.

Perçage de 28 à 38 mm. 
Embase : Ø 45 mm. 
Épaisseur du support : 

jusqu’à 55 mm. 
Temps de montage : 3 min.

Very Interesting Price

Finition Référence pp E ht pp E ttc

Chromé zc ds2065 015
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