
Système de réduction des chloramines “NSCC”
Modèle NSCCTOSSA - Filtre pour le goût et l’odeur du chlore et des chloramines:

� Réduit de façon importante les chloramines de l’alimentation en eau municipale

� Réduit de façon importante le goût et l’odeur du chlore de l’alimentation en eau municipale

� Rinçage à contre courant pour prolonger la durée de vie du média

• Propre et facile à utiliser

• Sans produits chimiques

• Haut débit – 14 gpm

• Approprié pour la plupart des maisons

• Multiple appareils en parallèle peuvent
être utilisés pour des débits maximaux

• Auto-rinçage

• Protection de la peau contre le chlore
et les chloramines

• Raccord de 1 po

• Charbon catalytique de noix de coco

• Réduit le sulfure d’hydrogène lorsqu’il
est présent

Caractéristiques et avantages

Le choix des professionnels

Conçu & 
assemblé aux 
États-Unis 

ZONE DE 
PROGRAMMATION:
Commande 
électronique de
pointe

ZONE DE RINÇAGE:
Système auto-nettoyant

ZONE DE FILTRATION:
Les chloramines, le goût
et l’odeur du chlore  sont
filtrés par le charbon 
catalytique

ZONE DE DISTRIBUTION:
Eau de haute qualité
livrée à la résidence

EAU VERS LA
MAISON

ENTRÉE D’EAU

Transformateur
de 24 volt

Tube vertical

TO DRAIN

Sous-lit de
quartz/sable filtrant

L’eau passe à travers un lit de charbon catalytique,
piégeant les chloramines et le goût et l’odeur du chlore.
Occasionnellement, le système doit procéder à un lavage à
contre-courant pour rinçer les particules piégées du sys-
tèmes.

Le charbon catalytique perd éventuellement sa capacité de
piéger les goûts et odeurs et le lit doit être remplacé.  La
durée de vie du charbon dépend de la quantité d’eau util-
isée et de la gravité du problème.

Comment il fonctionne:
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axes d’entrée-
sortie 37/8 po

ENTRÉE-SORTIE

14"

10"
581/8 po

Taille nominale du réservoir de minéraux: 

10 po x 47 po

493/4 po

Réservoir
de

minéraux

DimensionsFiche technique

NSCCTOSSA
Modèle (Réservoir 

10" x 47")
Type de média filtrant charbon catalytique

Quantité de sable filtrant recommandée (lbs.) 10

Limite recommandée variable

Quantité de média filtrant recommandée (pi3) 0.6

Limite de la pression d’eau d’alimentation (lb/po2) 20 - 125

Température d’eau maximale (oF) 120

Débit minimal de l’eau d’alimentation (gal/heure) 270

Taille des tuyaux 1"

Électricité 24V 60 Hz

Débit de service (gpm @ 10 lb/po2 perte de pression) 14

Type de lavage à contre-courant automatique

No de pièce 7340794

Qu’est-ce que les chloramines? 
Les chloramines font parties d’une gamme de substances chimiques qui sont ajoutés à certaines alimentation d’eau municipal comme
désinfectant. Ces produits chimiques présentent des caractéristiques à la fois du chlore et de l'ammoniac.

•    Les chloramines peuvent donner un goût et une odeur désagréable à l'eau potable et boissons

•    Les chloramines peuvent irriter la peau et ont un effet corrosif dans la nature

•    Les vapeurs provenant des chloramines peuvent s'accumuler dans l'air et de se concentrer dans un espace clos comme une
douche, petite salle de bain, cuisine ou un appartement 

•    Les chloramines sont des irritants respiratoires et peuvent causer et / ou aggraver des problèmes respiratoires

•    EPA (aux É.-U.) affirme qu'il n'y a aucune étude sur les effets des chloramines utilisé comme désinfectant pour l’eau potable qui
sont ingéré par voie cutanée (la peau) et/ou inhaler.

•    EPA (aux É.-U.) affirme que les informations sur l'absorption des chloramines inorganiques est extrêmement limitée
(http://www.epa.gov/ncea/pdfs/water/chloramine/dwchloramine.pdf)

•    Les rapports cliniques indiquent que l'exposition aiguë aux chloramines, soit par inhalation ou ingestion résultent en brûlure aux
yeux et la gorge, un essoufflement, une toux, des nausées, des lésions pulmonaires réversible et des réactions allergiques.

•    Les patients qui utilisent la dialyse rénale ne peuvent pas utiliser l'eau traitée avec chloramines dans leur machine de dialyse car
les chloramines peuvent causer une anémie hémolytique

•    Les chloramines ne peuvent pas être éliminés par l'ébullition, distillation, filtration par charbon activé standard ou en laissant
reposer l'eau à découvert


