
Ai-je besoin d’un appareil de filtration 
membranaire et de vitalisation 
AquApohyel ?
On présume dans ce document que 
l’eau que vous utilisez est conforme à 
tous les règlements sanitaires et est 
re-connue pour être propre à la 
consom-mation. Si c’est la 
municipalité ou une entreprise 
spécialisée qui vous fournit l’eau 
potable, il est peu probable que vous 
ayez besoin d’un appareil d’os-mose 
inverse. L’eau potable fournie par 
la municipalité est saine du point de 
vue microbiologique. Elle est traitée 
de manière à respecter les 
exigences d’ordre sanitaire et 
esthétique et elle est régulièrement 
soumise à des analyses destinées à 
prévenir la contamination 
microbienne.

AVEC RINÇAGE DES 
MEMBRANES

L'AquApohyel 300 G DELUXE
1136 LITRES JOUR

AQUAPOHYEL 300G (1136 LITRES JOUR) 
 avec son procédé de vitalisation l'HYDROPOHYEL 15/25

Membrane  TFC   3 X 100 GPD

Anti tartre 1

Porte filtres 20’’ 3 

Cartouche sédiments 20’’ 1 

Cartouche charbon actif granulé 1

Cartouche charbon actif bloc 1 

Cartouche charbon actif coconut 1 X PR-AIC-2

Pompe booster 1 

Swich Basse pression 1 

Swich haute pression 1 

Transformateur COMPRIS

Rinçage des membranes 1 

Electrovanne  1 

Restricteur de débit 1

Clapet de non retour 2 

Robinet perceur pour l’installation 1 

Tubing 1 3/8

Raccord divers

Support 1 x compris

dimensions 480 x 260 x 830 mm
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Qu’est-ce que la Filtration membranaire 
C'est un procédé de traitement de l’eau par lequel l’eau est poussée à 
travers une membrane semi-perméable dont les pores sont minuscules. 
Ainsi, les impuretés qui sont trop grosses pour passer à travers la 
membrane sont retenues puis évacuées.

Si votre eau potable provient d’une source privée (un puits par exemple) 
Elle n’est peut-être pas exempte de contamination microbienne, chimique 
ou autre. L’eau potable puisée de sources privées doit être analysée pério-
diquement afin de déterminer si un traitement est requis et, si c’est le cas, 
quel contaminant ou minéral est en cause.
La composition chimique de l’eau est complexe, et aucun dispositif de trai-
tement de l’eau ne peut à lui seul retirer tous les types de substances qui 
se trouvent dans l’eau. Il existe différents dispositifs de traitement de l’eau 
potable qui possèdent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Il 
incombe à chacun de déterminer la pertinence d’un traitement supplé-
mentaire de l’eau. Le cas échéant, il faudra établir quel appareil ou quelle 
combinaison d’appareils conviendra le mieux à vos besoins.

Comment  cela fonctionne ?

Les appareils de filtration membranaire et de vitalisation AquApohyel 
purifient l’eau en faisant passer un volume d’eau pressurisé à travers une 
membrane très fine en plastique. Si l’eau brute à traiter provient d’un 
puits ou d’une autre source privée, il faudra peut-être au préalable, 
désinfecter et pré-filtrer l’eau en amont de l’appareil de Filtration 
membranaire et de vitalisation AquApohyel , pour éliminer le chlore, les 
particules et les sédiments, et retenir les contaminants susceptibles de 
souiller ou d’endommager la membrane.

Étapes de Filtration membranaire et de vitalisation AquApohyel  : 
Initiale, l’eau du robinet ou du puits (pressurisée par une pompe relais) 
passe à travers un filtre à p articules (un pré-filtre) qui retient le li mon, les 
sédiments, le sable et les particules d’argile qui pourraient obstruer la 
membrane de Filtration membranaire et de vitalisation AquApohyel .

FILTRATION MEMBRANAIRE

HYDROPOHYEL 15/25 Procédé de vitalisation 1

Consultez notre documentation sur 
l'Hydropohyel 15/25

France
L'eau qui mérite son nom
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Les filtres à particules 
Le principe de ces filtres est très simple : les molécules 
sont retenues si leur taille est supérieure à la taille des 
pores de la membrane. Donc plus ces pores sont pe-
tits, plus le filtre est efficace. On distingue, par ordre 
croissant d’efficacité : microfiltration, ultrafiltration et 
nanofiltration. 
Lorsqu’on parle de filtres, il est essentiel de connaître 
la taille des polluants à éliminer. 
Tous les dispositifs de filtration sont amenés à concen-
trer la pollution microbienne, avec le risque qu’elle 
soit redistribuée accidentellement surtout aux alen-
tours de la date d’expiration du filtre, notamment 
en fonction des aléas de variation de pression. Il y a 
donc lieu de porter une attention toute particulière 
aux dates d’expiration et de veiller à changer les 
filtres lorsque cela est nécessaire. 

Les filtres à charbon actif 
La porosité du charbon permet de retenir par ad-
sorption certaines substances présentes dans l’eau. 
Les pores mesurent entre 2 et 50 nm. On parle de 
charbon actif car ce dernier a été sous pression et 
soumis à des températures extrêmement élevées, de 
l’ordre 600°C par pyrolyse en présence de certains 
gaz. L’activation permet de chasser les impuretés et 
les gaz indésirables pour donner une porosité maxi-
male au charbon. 
Les polluants ont différents degrés de probabili-
té d’être adsorbés et donc arrêtés par le charbon 
actif. Les particules de charbon actif retiennent les 
trihalométhanes, les composés chlorés, 80% des mé-
taux lourds, 50% du calcium et plus de 140 produits 
chimiques. Concernant les pesticides, tous ne sont 
pas filtrés. L e c harbon a ctif é tant u ne matière non 
polaire, il a peu d’affinités pour les éléments solubles 
dans l’eau. Les pesticides solubles dans l’eau (comme 
le glyphosate du ROUNDUP) ne sont donc pas rete-
nus pas le charbon actif, mais les pesticides non so-
lubles dans l’eau (comme l’atrazine) pourront être 
adsorbés. Pour certains produits chimiques comme 
l’urée, l’acétone ou le chlorure de méthylène, ou les 
bactéries, le charbon ne sera pas efficace. 
Il existe deux types de filtre au charbon actif :

• Les filtres au charbon actif en grains. La cartouche

filtrante est remplie de granules de charbon actif 
qui retiennent les substances dissoutes dans l’eau 
comme le chlore, les métaux lourds et les composés 
organiques nocifs.

• Les filtres au charbon actif en bloc sont sous forme

de particules de charbon actif qui ont été 
compri-mées en un matériau dense au travers 
duquel passe l’eau. Comme les pores sont très 
petits et que la 

surface est plutôt grande pour l’absorption des par-
ticules par le charbon, le filtre a plus de chances 
que les autres filtres d’emprisonner les contaminants 
comme les pesticides, le chlore et le plomb.

Le procédé consiste à presser l’eau de ville à travers 
une membrane semi-perméable avec des pores 
mesurant (0.0001 micron) qui ne laisse passer que les 
molécules d’eau tout en rejetant 70 à 98% des conta-
minants indésirables. 

Conditions d’utilisation d’un Hyperfiltre POHYEL
Pour les membranes TFC (polyamide et polysulphone) 
et acetate. Pour les membranes TFC (polyamide et 
polysulphone) et acétate.

• Quantité maxi de solides dissous : 500 ppm /1000 µs.
• Température maxi d’utilisation : 30 °c.
• Température nominale d’utilisation : 25 °c.
• Température mini d’utilisation : évitez de descendre
en dessous 10 °c.
• Pression maxi d’utilisation : 6 bars.
• Pression nominale de fonctionnement : 4 à 5 bars.
• Pression mini de fonctionnement : 2 bars.
• Ph d’utilisation pour les membranes en TFC : 2 à 13.
• Ph d’utilisation pour les membranes en Acétate :
5 à 9.

...Plus de détails 
sur les systèmes filtrants 



La membrane. 
La pièce la plus chère et la plus importante d’un 
Hyperfiltre POHYEL est la membrane semi-
perméable, d’une épaisseur de 0.1 µm (0.0001 
mm). Il existe deux types de structure :

Film Composite : (TFM ou TFC) twin film composite, 
se compose de 2 films. Un film de polyamide et 1 film 
de polysulphone. Ces membranes en matière syn-
thétique sont très courantes et possèdent une durée 
de vie relativement importante. Cependant, elles 
doivent être protégées de tous les produits oxydants 
tels le chlore, l’ozone et le peroxyde d’oxygène grâce 
à une pré-filtration ciblée. L’optimum dans ce cas est 
le regroupement d’un filtre mécanique de 5 µ et d’un 
filtre à charbon actif opérant par catalyse. Un rempla-
cement régulier du pré-filtre garanti la longévité de la 
membrane semi-perméable.

Pourcentage de rejet de la membrane

Hyperfiltre POHYEL avec pompe booster électrique     

Avec pompe Booster
 rejetés

Temps et 
remplissage

Pression 
Nécessaire

Pour 1 litre obtenu 2 à 3 litres rejetés 2 heures à 85% 0,5 à 7 bars

Entretien du système 
Si l’autonomie du système n’est pas atteinte il est 
conseillé de changer les pré-filtres tous les 6 mois d’uti-
lisation. 

La durée de vie moyenne de la membrane dans des 
conditions normales d’utilisation est de 3 ans. 
La durée de vie de votre membrane est directement 
liée aux éléments suivant :

• Dureté de l’eau brute : si celle-ci dépasse 15° TH il

est conseillé d’utiliser soit un adoucisseur (échangeur 
d’ions).•

La qualité de la pré-filtration ne doit pas dépasser 5

microns.

• La régularité d’utilisation du système en dépend.

La cinquième cartouche est un filtre de post charbon actif utilisé comme polisseur de l’eau

Rôle : La cartouche filtrante post-charbon est fabriquée avec un produit naturel : la noix de coco. C’est l’ultime 
passage de l’eau avant le réservoir de stockage (éventuel). Cette cartouche éliminera les dernières traces 
éventuelles d’odeur, de chlore... Et donnera à l’eau l’aspect du cristal ! Et affine son goût
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