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HydroLogic®   
SYSTÈMES   DE   PURIFICATION   

  

stealthRO MC   

Filtre   pour   osmose   inverse   adapté   
Équipé   d’un   préfiltre   au   charbon   cataly�que   KDF85   

  
Excellent   pour   l’eau   municipale   ou   de   puits   
ÉQUIPÉ   d’un   filtre   au   charbon   cataly�que   KDF85   
Double   la   durée   de   vie   du   filtre   et   réduit   :   
la   contamina�on   bactérienne   
les   métaux   lourds   
le   chlore   
le   soufre   
le   fer   

  
stealthRO150 MC    avec   KDF   300   gal/jour   

  
INCLUT   

● Unité   à   3   étapes   (RO150)   ou   4   étapes   (RO300)   
● Membrane(s)   d’OI   à   couche   mince   et   réten�on   élevée   
● Filtre   à   sédiments   ne�oyable   
● Équipé   d’un   filtre   au   charbon   cataly�que   KDF85   
● Indicateur   de   pression   avec   zones   de   pression   sécuritaire   
● Réducteurs   de   débit   1:1   et   2:1   NOUVEAU!   
● Trousse   de   ne�oyage   des   membranes   NOUVEAU!   
● Robinet   d’arrêt   automa�que   
● Support   en   métal   pour   installa�on   murale   
● Raccord   pour   tuyau   d’arrosage   
● Robinet   d’arrêt   disposé   en   ligne   
● Conduites   d’OI   et   de   drainage   de   8   pi   et   conduite   d’entrée   de   5   pi   
● Clé   à   filtre   à   double   extrémité   

  
Fabriqué   aux   États-Unis   

  
HydroLogic®   
SYSTÈMES   DE   PURIFICATION   

  
stealthRO MC   

Filtre   pour   osmose   inverse   adapté   



Équipé   d’un   préfiltre   au   charbon   cataly�que   KDF85   
  

Donne   l’eau   la   plus   pure   possible   
  

stealthRO150 MC    avec   KDF   150   gal/jour   
  

NOUVEAU!   50   %   PLUS   de   gallons   par   jour   Maintenant   150/300   gal/jour   
  

NOUVELLES   CARACTÉRISTIQUES  
● Maintenant   avec   une   vitesse   de   filtra�on   50   %   plus   rapide   
● Économisez   encore   plus   d’eau   grâce   à   une   meilleure   efficacité   :   choisissez   le   ra�o   (1:1   OU   2:1)   
● Comprend   maintenant   une   trousse   de   ne�oyage   des   membranes   

  
stealthRO300 MC    avec   KDF   300   gal/jour   

  
Entreprise   écoresponsable   

  
stealthRO150 MC    avec   KDF   150   gal/jour   

  
SPÉCIFICATIONS   

● Donne   jusqu’à   150   (RO150)   ou   300   (RO300)   gallons   par   jour*   d’eau   ultrapure,   à   faible   ppm   
● Élimine   98   %   et   plus   des   contaminants   
● 50   %   plus   d’économie   d’eau   par   rapport   aux   filtres   à   OI   semblables   (choisissez   le   ra�o   1:1   ou   2:1)   
● Adapté   pour   le   jardinage   et   l’hydroponie   
● Tout   est   inclus   dans   la   boîte   pour   une   installa�on   rapide   et   facile   

*Avec   de   l’eau   à   25   °C   (77   °F),   60   lb/po2,   550   ppm   
  

stealthRO MC   

Filtre   pour   osmose   inverse   adapté   
Équipé   d’un   préfiltre   au   charbon   cataly�que   KDF85   

  
OPTIONS   :   
Robinet   à   flo�eur—1/4   po   
Permet   de   remplir   le   réservoir   ou   la   cuve   sans   surveillance.   N’inondez   plus   jamais   votre   jardin!   HL27015   

  
Trousse   de   stérilisa�on   à   UV—1/2   gal/min   
Protec�on   complète   contre   les   bactéries,   les   virus,   les   kystes   et   les   agents   pathogènes   pour   l’eau   la   plus    
sécuritaire   possible.   Boî�er   en   acier   inoxydable.   HL35015   

  
TDS-mètre—entrée   3/8   po,   sor�e   1/4   po   
Mesure   les   ppm   de   l’eau   du   robinet   qui   entre   dans   le   système   d’OI   et   de   l’eau   pure   qui   sort.   Évalue   le   
rendement   des   membranes   d’OI.   HL19006   

  
Pompe   d’appoint   avec   commutateur   haute   pression   



Augmente   la   pression   à   65   lb/po2   et   plus   pour   une   vitesse   de   filtra�on   accrue.   Pour   les   systèmes   à   faible   
pression   (moins   de   40   lb/po2)   ou   les   personnes   désirant   une   vitesse   de   filtra�on   plus   élevée.   HL29020   

  
Filtre   au   charbon   de   coco   vert   ordinaire   
Filtre   au   charbon   de   coco   écologique   qui   réduit   le   chlore,   les   composés   organiques   vola�ls,   le   mercure,   
le   plomb   et   les   BPC.   HL22110   

  
Trousse   pour   l’eau   potable   Stealth-RO   
Permet   de   conver�r   votre   Stealth-RO   en   système   d’eau   purifiée   pour   toute   la   famille!   HL26016   

  
Filtre   pour   chloramines   ChloraShield   
Nos   filtres   ordinaires   éliminent   efficacement   le   chlore,   mais   ces   nouveaux   filtres   éliminent   totalement   les   
chloramines   pour   une   santé   op�male   des   racines!   HL22021   

  
Flowmaster—1/4   po   
Mesure   la   quan�té   de   gallons   et   la   capacité   du   filtre.   Indique   quand   les   filtres   doivent   être   changés   et   la   
quan�té   totale   d’eau   filtrée   en   gallons.   
HL   19014   (modèle   RO150)   
HL   19015   (modèle   RO300)   

  
Gaine   an�-algues   
Limite   la   croissance   des   algues   en   bloquant   la   lumière.   Un   incontournable   pour   l’u�lisa�on   à   l’extérieur   
ou   dans   les   environnements   très   lumineux.   HL26009   

  
Trousse   de   désionisa�on   
Les   pos�iltres   de   désionisa�on   sont   nécessaires   pour   réduire   la   quan�té   de   ma�ères   dissoutes   totales   à   
zéro.   La   résine   de   désionisa�on   à   changement   de   couleur   élimine   les   contaminants   restants   pour   vous   
donner   l’eau   la   plus   pure   possible.   HL33005  

  
Trousse   de   conversion   Stealth-RO150   à   RO300   
Permet   de   conver�r   le   système   RO150   en   RO300   pour   doubler   facilement   votre   vitesse   de   filtra�on!   
HL33016   

  
Pour   de   l’aide   technique   ou   concernant   l’installa�on,   composez   le   1   888   426-5644   

  
Important   :   L’u�lisa�on   de   filtres   ou   de   membranes   de   remplacement   qui   ne   sont   pas   d’origine   annulera   
la   garan�e   

  
  
  

HL36012   
812111011277   
HL36014   
812111010805 LB18590   



  
  


