
SERVICE ALIMENTAIRE FICHE TECHNIQUE EV9272-00

PRODUIT UNE EAU DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR LE CAFÉ

Café

Cafetière à Faible Débit et Volume Moyen

Un produit exclusif Micro-Pure® de 
Everpure® empêche la croissance des 
bactéries

Une alimentation bien proportionnée en 
inhibiteur de calcaire 

Est conçu de façon à toujours alimenter la 
quantité adéquate d'inhibiteur de calcaire 
dans chaque volume d'eau

Une technologie de précouche pour 
particules de taille submicronique permet 
de réduire les impuretés et les particules 
aussi petites que 1/2 micron

Le changement de cartouche se fait de 
façon sanitaire facilement rapidement et 
proprement.  Les pièces internes du filtre 
ne sont jamais exposées à la manipulation 
ou à la contamination

UTILISATIONS

CARACTÉRISTIQUES • AVANTAGES

Ne jamais utiliser de vanne à étrier en 
tant que connexion.

Utiliser une conduite d'eau de 3/8". 

L'installer verticalement afin que la 
cartouche soit suspendue.

Allouer un espace de 6.35 cm (21⁄2") sous la 
cartouche afin d'en faciliter le remplacement.

Activer la cartouche BH2 en faisant passer 
l'eau courante à travers le filtre pendant  
3 minutes à plein débit.

Comme programme d'entretien préventif, 
changer les cartouches à une fréquence 
régulière de 6 mois.

Changer les cartouches lorsque leur 
capacité est atteinte ou lorsque la  
pression descend sous 0.7 bar (10 lb/po2).

Le débit lorsqu'en service ne doit pas 
excéder 1.9 l/min (0.5 gal/min).

Toujours activer la cartouche filtrante  
lors de l'installation et à chaque  
remplacement de cartouche.

SUGGESTIONS RELATIVES À 
L'INSTALLATION

SUGGESTIONS RELATIVES À 
L'UTILISATION

Système QL3-BH2: EV9272-00
Cartouche de remplacement BH2: EV9612-50

QL3 BH2 SYSTEM EVERPURE®

Débit lorsqu'en Service: maximum de  
1.9 l/min (0.5 gal/min)

Production Nominale: 11,350 l (3,000 gal) 
ou 6,000 pots

VOLUME

Procure une eau claire et fraîche, comme 
ingrédient de première qualité, pour 
le café ou autres breuvages d'un goût 
délicieux

Le mélange filtrant unique à Everpure à 
base de charbon activé permet de réduire 
les goûts et odeurs de chlore et d'autres 
polluants

Économise l'énergie en réduisant 
l'accumulation de calcaire

Prévient radicalement la formation de 
tartre dans les cafetières 

Réduit les contaminants dangereux pour 
la santé, comme les kystes

Augmente la durée de conservation du café
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SYSTÈMES POUR LA QUALITÉ DE L'EAU
EVERPURE-SHURFLO WORLD HEADQUARTERS, 1040 MUIRFIELD DRIVE, HANOVER PARK, IL 60133 USA • FOODSERVICE.PENTAIR.COM 
800.942.1153 MAIN (US ONLY) • 630.307.3000 MAIN • 630.307.3030 FAX • CSEVERPURE@PENTAIR.COM EMAIL
EVERPURE-SHURFLO AUSTRALIA, 1-21 MONASH DRIVE, DANDENONG SOUTH, VIC 3175, AUSTRALIA  
011.1300.576.190 TEL • 011.61.39.562.7237 FAX • AU.EVERPURE@PENTAIR.COM EMAIL
EVERPURE-SHURFLO CHINA, 21F CLOUD 9 PLAZA, NO 1118, SHANGHAI, 200052, CHINA 
86.21.3211.4588 TEL • 86.21.3211.4580 FAX • CHINA.WATER@PENTAIR.COM EMAIL
EVERPURE-SHURFLO INDIA, GREEN BOULEVARD, B-9/A, 7TH FLOOR - TOWER B SECTOR 62, NOIDA - 201301  
91.120.419.9444 TEL • 91.120.419.9400 FAX • INDIACUSTOMER@PENTAIR.COM EMAIL
EVERPURE-SHURFLO EUROPE, PENTAIR WATER BELGIUM BVBA, INDUSTRIEPARK WOLFSTEE, TOEKOMSTLAAN, 30 B-2200 HERENTALS, BELGIUM 
+32.(0).14.283.500 TEL • +32.(0).14.283.505 FAX • SALES@EVERPURE-EUROPE.COM EMAIL
EVERPURE-SHURFLO JAPAN INC., HASHIMOTO MN BLDG. 7F, 3-25-1 HASHIMOTO, MIDORI-KU, SAGAMIHARA-SHI KANAGAWA 252-0143, JAPAN 
81.(0)42.775.3011 TEL • 81.(0)42.775.3015 FAX • INFO@EVERPURE.CO.JP EMAIL
EVERPURE-SHURFLO SOUTHEAST ASIA, SOUTHEAST ASIA, 390 HAVELOCK ROAD, #04-01, KING’S CENTRE, SINGAPORE 169662 
65.6768.5800 TEL • 65.6737.5149 FAX • CSEVERPURE@PENTAIR.COM EMAIL

EV9272-00   NO15

Débit lorsqu'en Service
Maximum de 1.9 l/min (0.5 gal/min)

Production Nominale
11,350 l (3,000 gal) ou 6,000 pots de café

Pression Requise
0.7 – 8.6 bars (10 – 125 lb/po2)  
sans secousse

Température
2 – 38 ºC (35 – 100ºF)

Dimensions Globales
41.9 cm H X 9.5 cm L X 10.1 cm P 
(16.5" X 3.75" X 4")

Les polluants ou autres substances pouvant être éliminés ou réduits par ce système 
d'eau potable ne se trouvent pas nécessairement dans votre eau.  Ne pas utiliser pour 
une eau qui serait dangereuse microbiologiquement ou une eau d'une qualité non 
connue, sans procéder d'abord à une désinfection adéquate avant ou après le système.  
Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes peuvent être utilisés avec une eau 
désinfectée qui pourrait contenir des kystes filtrables.

 SPÉCIFICATIONS

GARANTIE

Les systèmes de traitement d'eau Everpure de Pentair® (excluant les éléments 
remplaçables) sont couverts par une garantie limitée contre les défauts de matériel 
et de fabrication pour une période de cinq ans après la date d'achat.  Les éléments 
remplaçables Everpure (cartouches filtrantes et cartouches de traitement d'eau) sont 
couverts par une garantie limitée contre les défauts de matériel et de fabrication pour 
une période d'un an après la date d'achat.  Voir la garantie imprimée pour les détails.  
Pentair fournira une copie de la garantie sur demande.

QL3 BH2 SYSTEM EVERPURE®

EV9272-00

3.75"

16.5"

À la sortie: 3/8" FNPTÀ l'entrée: 3/8" FNPT

Connexion à l'Entrée 
3/8"

Connexion à la Sortie 
3/8"

Connexion Électrique
Aucune

Poids d'Expédition

1.8 kg (4 lb)

Poids en Opération

3.1 kg (7 lb)


