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+ de 20 années de partenariat exclusif avec notre 
partenaire le fabricant JUDO Wasseraufbereitung.

16 000 clients équipés JUDO ont fait confiance et 
choisi ECP HYDROMEGA dans le Nord-Est.

Mais surtout une équipe de techniciens profession-
nels formés régulièrement par le fabricant à chaque 
avancée technologique, à votre service 6 jours sur 7. 
Profitez vous aussi de notre longue expérience et 
de notre savoir-faire unique.
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Quelques chiffres :

Un partenariat performant depUis plUs de 20 ans

1936 Création de JUDO Wasseraufbereitung par JUlius DOpslaff

1952 JUDO invente le premier appareil de dosage en ligne JUDO «Impfbiene»

1962 JUDO est l’inventeur du premier filtre de protection JUDO JSF 

1975 JUDO est l’inventeur du premier filtre de protection à rétrolavage JUDO JSF

1983 JUDO invente le premier adoucisseur duplex avec homologation DVGW, gamme JUDO BioBoss/BioQuell

2009  JUDO invente le premier adoucisseur d’eau «intelligent» avec fonctionnement et réglage entièrement auto-
matique JUDO i-soft

2013 JUDO invente l’i-soft plus, la connexion de l’intelligence et de la communication au plus haut niveau

JUDO fait partie des pionniers et des leaders dans le traitement de l’eau depuis plus de 75 ans.
Avec ses nombreuses innovations, JUDO offre toujours de nouvelles perspectives pour l’utilisation responsable de 
l’eau dans tous les domaines de la vie. Que ce soit pour une utilisation dans le domaine domestique, collectif, l’indus-
trie ou le médical, lorsqu’il s’agit de traitement de l’eau économique et fiable, JUDO est le vrai partenaire.
Made in Germany – une implication mondiale

Afin de garantir une constance de la haute qualité des produits, JUDO développe et fabrique ses produits exclusi-
vement en Allemagne. Ainsi JUDO est actif a l’échelle mondiale et distribue ses produits via ses nombreuses filiales 
internationales ou distributeurs dans plus de 50 pays.

&

le seUl fabricant eUropéen de traitement 
d’eaU depUis plUs de 75 ans



Notre eau potable contient des générateurs de dureté comme le calcium et le magnésium. 

Ces derniers ne se déposent pas uniquement sur vos parois de douche mais dans la totalité de l’installation d’eau potable, dans 
les appareils électroménagers et les robinetteries. Ces dépôts désordonnés dans les conduites constituent la nurserie idéale 
pour les germes. Déboires, coûts supplémentaires et troubles de la santé peuvent en être la conséquence.
L’adoucisseur d’eau est le remède efficace. A l’aide du procédé d’échange ionique, les éléments de calcaire sont échangés 
contre du sodium. C’est ainsi que l’eau devient merveilleusement douce.

L’eau adoucie : les avantages
• Contribue à des coûts de production d’eau chaude sanitaire réduits grâce à des conduites et des échangeurs thermiques 

exempts de tartre.
• Evite les réparations coûteuses et prolonge la durée de vie des appareils et équipements sanitaires.
• Economise les produits d’entretien (lessives, nettoyants, …) et les produits corporels (shampooings, savon, …).
• Contribue au maintien d’une hygiène optimale des réseaux d’eau, des appareils de stockage d’eau et des équipements élec-

troménagers.

L’eau douce réduit les coûts de chauffage
Le saviez-vous ? La protection anticalcaire aide aussi à économiser l’énergie. “L’eau dure diminue les performances du prépara-
teur d’eau chaude et augmente le cout de la production jusqu’a 48 % dans certains cas (calcul sur une durée de 15  ans)”, selon 
l’étude WQA “Economie d’énergie par l’adoucissement de l’eau” réalisée en 2010.

MASTER BLUE C
AdoUCiSSEUR dUpLEx voLUMéTRiQUE CoMpACT ET MURAL
AdoUCiSSEMEnT SAnS inTERRUpTion
Adoucisseur avec 2 réservoirs en parallèle, pour de l’eau douce 24h/24h. Grâce à cette technologie à 
double bouteille vous disposez d’une eau adoucie sans interruption puisque les réservoirs sont régénérés 
en alternance. De plus votre appareil s’adapte à vos variations de consommation journalière.

FiABLE ET SoLidE
Avec technologie de disques céramique inusables. Les différentes perforations des deux disques en céramiques assurent avec 
précision et sans usure le positionnement de la vanne durant les cycles de régénérations.

RégénéRATion voLUMéTRiQUE RéELLE
Un compteur volumétrique comptabilise précisément le volume d’eau qui est adoucie et déclenche la régénération lorsque la 
capacité d’adoucissement est exploitée à 100 % contrairement à la plupart des appareils monobouteille fonctionnant avec des 
régénérations anticipées ou décalées dans la nuit afin d’éviter tout soutirage pendant la régénération. Ces appareils se trouvent 
ainsi amputées d’une partie parfois importante de leur capacité de traitement.

idéAL
Régénération automatique et rapide (2 x 8 minutes) assurant à nouveau une totale capacité de traitement après ¼ d’heure.  

HygiéniQUE
Désinfection automatique intégrée. Lors de chaque régénération votre appareil est entièrement désinfecté.  
De plus, en cas d’absence de soutirage d’eau parce que vous êtes absent, une désinfection automatique  
est réalisée au bout de 96 h.

CoMpACT
Gain de place grâce à la possibilité de montage mural dû au réservoir de sel/saumure intégré.

UTiLiSATion dE SEL En BLoC
Gain de place de stockage et convivialité de chargement.
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Vous propose, en exclusiVité mondiale, la combinaison gagnante alliant tous les bienfaits 
de l’eau Judo (pureté, technologie, économie, compacité, qualité d’eau constante, hautes 
normes européennes et internationales) : 

le Duo MASTeR Blue-C // BioPuRe

noUvEAUTé 2013

Source : Water Quality Association – wqa.org



BiopURE
L’EAU poTABLE pARFAiTE, UnE ExCLUSiviTé MondiALE JUdo
L’eau potable est notre aliment N° 1. Elle doit être claire comme du cristal, fraîche, avec un goût neutre 
et exempt d’agents pathogènes. Si ce n’est pas le cas, le système de filtration Biopure de JUDO entre 
en action. L’idée géniale JUDO :
«Filtre + Filtre + Argent» afin que 3 remparts assurent une eau saine dans la cuisine ou la salle de 
bain.

FiLTRATion pAR CHARBon ACTiF
Le filtre à charbon actif en bloc de haute qualité (finesse de filtration env. 10 μm) stoppe les impuretés et élimine les odeurs et 
goûts indésirables, les huiles, les graisses, les liaisons organiques, le chlore, les pesticides ainsi que les particules de corrosion.

MiCRo FiLTRATion
Une membrane capillaire de très haute qualité (finesse de filtration env. 0,2 μm) constitue le terminus pour les bactéries comme 
la légionelle, les clostrides (parasites) et les germes.

LEgioLAx
La spirale argentée LEGIOLAX, placée dans le flexible du robinet de soutirage, empêche une 
contamination bactérienne par ce robinet. 
Le résultat : de l’eau comme elle se doit d’être, sans polluants ni germes. Boire, cuisiner, 
déguster…

LES AvAnTAgES dU BiopURE
• Affine sans adjonction de produits chimiques.

•Améliore le goût. 

•Élimine les odeurs désagréables.

• Retient à 99,99 % les polluants, bactéries et germes (ACMF).

•Les sels minéraux dissous restent dans l’eau.

•Installation simple sous l’évier.

•Modèle compact.

•Corps de filtre robuste et de longue vie (PN 10).

•Fonctionnement sans électricité.

•Made in Germany.

ConTAMinAnTS

Bactéries (E.coli, Ent. faecalis, Staphyl. aureus, Staphyl haemolyticus, Enterobacter cloacae,Pseudom. aeruginosa, Bacillus sub-
tilis) supérieure à 99,99 %

Micro-organismes (Entam. coli, Giardia Lamblia, Ascaris suum,Crytospor. parvum, Schistosoma mansoni) supérieure à 99,99 %

Chlore supérieure à 99,00 %

Chloroforme Réduction significative jusqu’à 98,00 %

Lindane

ddT

Atrazine

Résidus de produits pharmaceutiques (Clofibric acid, Carbamazepin, Ibuprofen, Diclofenac, Ketoprofen, Propiphenazon)

pesticides (Bentazon, 2,4 D, MCPA, p.p‘-DDA,Dichlorprop., Mecoprop.)

Chaque être humain souhaite disposer d’une eau de grande qualité. Malheureusement tout le monde ne dispose pas 
d’une eau de bon goût et bonne pour la santé. C’est par responsabilité vis-à-vis de l’homme et de l’environnement que 
les ingénieurs de JUDO ont développé Biopure. Cette micro-usine de traitement fonctionnant sans produit, sans électri-
cité et sans adjonction de produits chimiques, permet de délivrer une excellente eau potable. Grâce à l’emploi de cette 
technologie de pointe particulièrement efficace, utilisée dans notre procédé de filtration, l’eau conserve ses sels miné-
raux essentiels. De plus, grâce à un volume de soutirage illimité, Biopure convient aussi pour les familles nombreuses.

Un autre tour de force : la station de filtration fonctionne même sans réservoir de stockage garantissant ainsi une hy-
giène parfaite et l’assurance de disposer d’une eau de boisson et de cuisson toujours fraîche. 1 bar de pression suffit.

Eau potable
NSF / ANSI 42 / 
53 & CSA B483

* selon le débit et  
la qualité de l‘eau
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DonnéeS TeChniqueS CeRTifieeS PAR le fABRiCAnT
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