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TECHNOLOGIES POUR LA CULTURE DE L´EAU

JUDO ECO-SAFEJUDO ECO-SAFE

Armature de sécurité et d'économie
d'eau pour la maison individuelle.

Protection contre les
fuites et les dégâts
des eaux dans
les installations
sanitaires



En complément de commande !

ECO-SAFE est le complément idéal des
filtres de protection à rétrolavage de la
gamme LongLife (¾" bis 1¼").

JUDO FRANCE S.à.r.L
76 Rue de la Plaine des Bouchers, Technosud
F-67100 Strasbourg
Tél. +33 (0) 3 88 65 93 94
Fax +33 (0) 3 88 65 98 49
e-mail: info@judo.fr · www.judo.fr
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Caractéristiques techniques : JUDO ECO-SAFE - Modèle JES

Profondeur de montage 75 mm
Dimensions (l x h x p) 167 x 91 x 90 mm
Raccordement électrique 230 V/50 Hz/max. 3 W

Référence 8140010 *

ECO-SAFE se raccorde
entre la bride de montage
et le filtre

Attestation
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Avec ECO-SAFE de JUDO votre maison est
protégée de manière efficace. Grâce à son
électronique, l’appareil surveille tout au
long de la journée la distribution de l’eau.
En cas de rupture de conduite ou d’écla-
tement de flexible, ECO-SAFE verrouille
instantanément l’arrivée d’eau évitant
ainsi de coûteux dégâts. En parallèle, il
détecte les robinetteries qui fuient et les
pertes d’eau qui, à la longue, engendrent
des factures d’eau conséquentes.

Aussi vital qu’un dis-
joncteur électrique
Imaginez une installation électrique sans
disjoncteur ? Impensable. Les experts en
assurance conseillent également la sécuri-
sation des installations sanitaires.

Des dommages chiffrés
en milliards
Rien qu’en France, les dégâts causés par
l’eau représentent annuellement la
somme de 1,5 milliards d’Euros à laquelle
il convient d’ajouter le coût des pertes
d’eau dues à des fuites incontrôlées.

Compact et combinable
Votre installateur raccorde tout simple-
ment l’ECO-SAFE entre le filtre de la
gamme LongLife (JUKO ou SPEEDY) et la
bride de montage rapide patentée.

Quelques minutes sont nécessaires au montage d’ECO-SAFE

*livraison sans filtre et sans JQE

ECO-SAFE ÉVITE LES
CONSÉQUENCES DES RUPTURES
DE CONDUITES ET DES FUITES D’EAU

Des avantages
convaincants :
� Détecte les fuites dans la maison
� Protège des conséquences des ruptures
de conduites

� Verrouille l’arrivée d’eau en cas de
rupture de conduite

� S’adapte individuellement aux
habitudes de consommation

� Economise l’argent, l’eau et garantit
votre sécurité

� Déverrouillage de sécurité selon
DVGW VP 638

� Touche manuelle d’ouverture/fermeture
� Commutation « vacances » à 3 niveaux
� Montage simple et rapide


