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Technique pour la culture de l’eau
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LA GAMME DE
FILTRES A
PROTECTION
ANTIBACTERIENNE

AS

DE PETITES PARTICULES,
DE GRANDS DANGERS

Des conduites propres – la
règle pour une hygiène
optimale

l’obtention d’une eau de qualité supérieure qui répond aux
prescriptions strictes en matière d’eau potable

Les fournisseurs d’eau s’efforcent de nous fournir une eau
de bonne qualité : les strictes
valeurs minimales et les contrôles appliqués résultent en
une eau de qualité supérieure.
La responsabilité du propriétaire est engagée dès lors
que l’eau pénètre dans le
réseau de l’habitation. Les prescriptions en matière d’eau
potable (TVO) obligent les
propriétaires à garantir des
conduites salubres. Dans une
maison individuelle, on parle
d’une installation qui comporte facilement 100 mètres de
conduite dans lesquelles l’interactivité entre la matière de
la conduite et l’eau peut avoir
une influence sur la santé et la
qualité de vie.
La technique JUDO crée les
circonstances optimales pour

Des filtres de protection
sont prescrits
Selon la norme allemande
(DIN 1988) les filtres de protection sont prescrits aussi
bien pour les conduites PVC
que métalliques. La négation
de ces prescriptions peut avoir
des conséquences coûteuses.
Chaque année, des milliers de
cas de pannes se produisent
sur des conduites non
protégées. Les plus petites particules de rouille, d’impuretés
et de sable, pouvant pénétrer
librement par l’arrivée de l’eau
dans le circuit privé, en sont la
cause.
Des scientifiques ont étudié ce
danger et ont constaté que,
sans filtre de protection, de
dangereux éléments électrochimiques apparaissent occa-

Débit d'eau
réduit

sionnant de la corrosion
et des agglomérations
de rouille qui mènent à
des perforations et à la
rupture des conduites.

Le problème se situe
au niveau du changement de la cartouche
Un filtre à cartouche
qui n’est pas entretenu
régulièrement
peut occasionner des
problèmes
d’hygiène
dans le
circuit
d’eau
potable ! A
cet effet
JUDO recommande les filtres de
protection à rétrolavage.

Selon les prescriptions, chaque propriétaire
est obligé de protéger la qualité d'eau
potable. Toute omission peut même être
poursuivie juridiquement. JUDO et votre
installateur vous aideront à atteindre ce
niveau de qualité.

Mousseur
obstrué

Corrosion dans une conduite non protégée

2

Filtre à cartouche
obstruée
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Station d’eau domestique

PROMI : en cas
de pression
élevée ou de
pression irrégulière

Un rinçage du tamis doit se
faire tous les deux mois. Le filtre sera nettoyé point par point
avec de l’eau filtrée, sans interruption du circuit d’alimentation.
PROMI 1”

PROFI-PLUS 1”

Filtre de protection à
rétrolavage

Le PROFI-PLUS protège effectivement et économiquement
les conduites d'eau, les robinets
et les appareils raccordés. Dans
le PROFI-PLUS l’eau est filtrée
de l’extérieur vers l’intérieur et
les impuretés sont retenues. On
peut contrôler l’état du tamis
par la cloche translucide.
Le nettoyage se fait par aspiration, le rétrolavage est actionné
par une simple manipulation.
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SOUVENT COPIÉS,
JAMAIS ÉGALÉS.
OPTEZ POUR L’ORIGINAL.

La station d’eau domestique
PROMI combine trois fonctions : la filtration des impuretés, la régulation et la protection contre les retours
d’eau.
Filtre de protection à
rétrolavage automatique

Comme alternative au PROFIPLUS, il y a le PROFIMATPLUS à rétrolavage automatique. Il n’y a pas plus facile :
la fréquence de rétrolavage
automatique sera programmée par un système de réglage temporel (JPF-AT) ou par
différentiel de pression (JPFATP).

Avec le PROMI, la pression
peut être réglée individuellement. Cette technique égalise
les fluctuations de pression du
circuit d’eau et protège les
appareils et la robinetterie. En
plus, le PROMI permet d’économiser jusqu’à 15 % d’eau
par an.

PROFIMAT 1”

Grâce au clapet anti-retour, il
n’est pas nécessaire d’installer
d’autres appareils externes.

PROFI-PLUS ou
PROFIMAT-PLUS :
le meilleur choix
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LE SEUL A VOUS GARANTIR LA
QUALITÉ DE VOTRE EAU :
LE TAMIS A REVÊTEMENT
ARGENTÉ JUDO
Set de montage
rapide JUDO
QUICKSET-E

Volant pour le
rétrolavage en un
coup de main

C’est la protection prophylactique
contre les bactéries qui fait la différence
Avec cette protection prophylactique contre les
germes,
JUDO
conforte son avance technique. Les
filtres de protection à rétrolavage de la gamme
antibactérienne,
disposent d’un tamis
en inox à revêtement argenté.
Cette barrière hygiénique offre
une protection prophylactique
optimale dans la mesure où
tout le volume d’eau est en
contact avec l’argent. Grâce à
ce procédé, JUDO répond aux
nouvelles exigences des prescriptions en matière d’eau
potable et d’hygiène.

Protection
prophylactique optimale
contre les
bactéries
grâce au
tamis en
inox à
revêtement
argenté.

Tamis de filtration en
inox à revêtement
argenté pour la protection prophylactique optimale contre
les bactéries

Trois gicleurs pour
un nettoyage très
efficace du tamis

Ill.:
JPF 1”

Le meilleur nettoyage du filtre par le
système de rotation point par point de
JUDO
Avec le système de rotation point par point,
le tamis argenté est nettoyé point par point
avec de l’eau filtrée et les impuretés sont
aspirées et évacuées vers le canal.
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Evacuation de l’eau
de rinçage selon DIN
1988 et DIN EN 1717

Aucune interruption du circuit
pendant le rétrolavage

Filtre de protection à
rétrolavage
u Hygiénique : la protection
prophylactique contre les
germes grâce à la technologie
patentée du tamis à
revêtement argenté

u Propre : protection fiable
contre l’encrassement

u Economique : pas de
remplacement de cartouches
u Rapide : rétrolavage en un
tour de main

u Effectif : pas d’interruption
du circuit pendant le
rétrolavage

u Intelligent : l’appareil est
programmé pour le prochain
rétrolavage

u Sécurité : la technique homologuée par le DVGW répond à
toutes les normes et
prescriptions (A.C.S.)

JUDO : la protection
complète pour la
maison

L

Station d’eau domestique

Filtre de protection à
rétrolavage automatique

Avantages complémentaires du
PROMI comparé au PROFI-PLUS

Avantages complémentaires du
PROFIMAT-PLUS comparé au
PROFI-PLUS

u Protection : régulateur de
pression qui égalise les
fluctuations de pression du
réseau et protège les appareils
et la robinetterie
u Ecologique : le régulateur de
pression vous économise jusqu’à 15 % d’eau par an pour
une maison individuelle
(réduction des frais d’énergie
pour la production d’eau
chaude)

u Individuel : pression réglable
entre 1,5 et 6 bar
u Parfait : pas de retour d’eau
potable dans le réseau grâce
au clapet anti-retour
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DES AVANTAGES EVIDENTS
EN UN COUP D’OEIL

u Rétrolavage automatique en
deux versions :
1. Rétrolavage par le réglage
temporel (AT) : réglage
soit à heure ou jour ou
semaine ou mois
2. Rétrolavage par réglage
temporel et pression
différentielle. Idéal en cas
de qualité d’eau variable
A régler : pression
différentielle et intervalle
horaire

L’extrême protection
contre les dégâts des
eaux, l’encrassement,
les germes, le calcaire
et la corrosion.
A titre d’exemple, le
schéma vous indique
les possibilités d’installations après votre
compteur d’eau :
ZEWAwasserstop,
PROMI Station d’eau
domestique,
adoucisseur
QUICKSOFT,
JU-WEL Trio appareil
de Juwélisation et
pompe doseuse JULIA.
A vous de combiner.
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LA CLASSE DE PROTECTION CONTRE
LES GERMES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PROFI-PLUS Filtre de protection à rétrolavage (JPF)
Selon DIN 19628 et DIN EN 13443-1 pour l’eau jusqu’à 30°C
Raccordement (pouce)

3

1˝

11/4˝

Debit (m3/h)*

4

4,5

5,5

Finesse de
filtration (mm)

0,1

0,1

0,1

180
280
165
165

195
280
165
165

230
280
165
170

Encombrement (mm)

-A
-C
-D
-E

Référence

/4˝

JUDO
QUICKSET-E

C

Bride de montage rapide
Avec le QUICKSET-E patenté
(compris dans la livraison)
l’installateur gagnera du
temps au montage. Facilité,
simplicité, sécurité, qualité.

D

8010072 8010073 8010074

*à 0,2 bar de perte de pression
Pour de plus grandes dimensions jusqu’à DN 200 voir documentation séparée.

E

A

Ill.: PROFI-PLUS 1˝

PROFIMAT-PLUS Filtre de
protection à rétrolavage (JPF-A)
Selon DIN 19628 et DIN EN 13443-1 pour l’eau jusqu’à 30°C
Raccordement (pouce)

3

1˝

11/4˝

Debit (m3/h)*

4

4,5

5,5

Finesse de
filtration (mm)

0,1

0,1

0,1

180
350
165
165

195
350
165
165

230
350
165
170

Encombrement (mm)

-A
-C
-D
-E

/4˝

C

D

Référence JPF-A/T

8020104 8020105 8020106

Référence JPF-A/TP

8020107 8020108 8020109

*à 0,2 bar de perte de pression
Commande T pour JPF-PLUS-A: programmation temporelle
Commande manuelle à l’aide d’un bouton-poussoir.
Commande TP pour JPF-PLUS-A: programmation temporelle et/ou suivant
pression différentielle. Commande manuelle à l’aide d’un bouton-poussoir
Pour de plus grandes dimensions jusqu’à DN 200 voir documentation séparée.

E

A

Ill.: PROFIMAT-PLUS 1˝

PROMI Station d’eau domestique (JPM)
Filtre de protection à rétrolavage selon DIN 19628 et DIN EN 13443-1,
réducteur de pression selon DIN EN 1567 et protection anti-retour
selon DIN EN 13959
Raccordement (pouce)

3

/4˝

1˝

11/4˝

Debit (m3/h)*

3,3

4,5

5,5

Finesse de
filtration (mm)

C

0,1

0,1

0,1

Encombrement (mm)

-A
-C
-D
-E

180
285
165
225

195
285
165
225

Référence JPM

8170200 8170201 8170202

230
285
165
230

Pour de plus grandes dimensions jusqu’à DN 200 voir documentation séparée.

D

E

A

Ill.: PROMI 1˝

UNE TECHNIQUE
SECURISÉE
MADE IN GERMANY
Pour obtenir une haute qualité en
permanence, JUDO développe et
produit uniquement en Allemagne.
Depuis plus de 70 ans JUDO est LE
partenaire fiable de la profession.

Ill.: JPF 1’’
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LA PROTECTION COMPLÈTE
PAR L’INVENTEUR DU FILTRE
DE PROTECTION À
RÉTROLAVAGE

JUDO ZEWAWASSERstop
Appareil de surveillance
centralisée. Ferme le
circuit en cas de rupture de conduite, constate des fuites et peut
être programmé individuellement pour économiser de l’eau.

JUDO JULIA
Pompe doseuse pour
solutions minérales
contre la corrosion
(eau brune) et dépôt
de calcaire.

JUDO BIOQUELL-K

JUDO HEIFI-KOM

Filtre de protection à rétrolavage DN65-200 avec tamis à
revêtement argenté assurant
la protection prophylactique
contre les germes.

Adoucisseur pour une eau
douce, protection contre le
calcaire et économie d’énergie.

Filtre à rétrolavage
avec système de remplissage pour installations de chauffage. La
solution complète pour
le chauffage : filtrer,
purger, remplir et réalimenter automatiquement.

POUR CHAQUE

JUDO HEIFI-SOFT

HABITATION, JUDO :

De l’eau douce pour les
installations de chauffage : protection contre le calcaire et économie d’énergie, selon
VDI 2035.
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JUDO PROFI

offre depuis plus de 70 ans la
protection complète des conduites, la meilleure qualité
d’eau, une économie considérable d’énergie et une grande sécurité pour toute la maison.
Faites contrôler votre installation domestique et mettez-la
à la hauteur des normes actuelles.

JUDO QUICK-DOS
La protection rapide du
circuit de chauffage
par aérosol (selon VDI
2035).
"L" contre la corrosion.
"R" pour le nettoyage.
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Sous réserve de modifications techniques
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LA DIFFÉRENCE : IL N’Y A QUE
JUDO QUI DISPOSE DU TAMIS À
REVETÊMENT ARGENTÉ PATENTÉ.

Le tamis à revêtement
argenté est déjà
légalement imposé.
que espagnole a rendu obligatoire l’utilisation des filtres
argentés pour la filtration de
l’eau (§ 3.2.1.2.2).

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.eu

19310 · 050711 · JD · KO

L’action antibactérienne de
l’argent est communément
connue. C’est pourquoi le
Ministère de la santé publi-

