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Pour le H-RO : le débit est de 30/35 litres / jour

Pour le W-RO : le débit est de 15 à 200 litres / h

- Compact

- Facile à monter

ATTENTION

Tous nos osmoseurs sont calculés en fonction des

critères suivants :

- Qualité de l'eau, arrivée.

- Qualité de l'eau, sortie.

- Débits demandés en litres / jour

- Analyse d'eau obligatoire .

- L'eau produite par un osmoseur, a besoin d‘être

stockée, puis remise en pression avant son

utilisation.

- Forage : Eau de ville sur l'arrivée de la maison.

- 1 Robinet, sous évier : nitrates, bactéries, métaux lourds, pesticides

1 OPERATION 3 TRAITEMENTS

1. PHYSIQUE

Elimination de tous les éléments d'un diamètre supérieur ou égal à 0.0002 micromètre

2. CHIMIQUE

Suivant la valence des ions, la salinité résiduelle est éliminée de 1 a 5 % jusqu'à 0.01 %

3. ORGANIQUE

Epuration atteignant 90 % pour des masses moléculaires (molaire) égales

ou supérieures à 110

Epuration atteignant 98 à 99 % pour des masses moléculaires (molaire) égales ou 

supérieures à 200

Matières polluantes enlevées de 94% à 99%
Sodium - Cuivre - Zinc - Phosphate - Chlore – Hydrocarbure - Potassium - Nickel 

Mercure - Sulfate - Arsenic – Pesticide - Manganèse - Cadmium - Radioactivité - Silicate 

Amiante – Nitrate - Aluminium - Argent - Ammonium Plomb – Insecticide

L'Osmose Inversée est aujourd'hui la technique la plus efficace pour éliminer

les sels dissous indésirables, les polluants organiques, solvants à base

d'hydrocarbure, les pesticides...

Une fois par an changer les cartouches, 

tous les trois ans changer la membrane 

d'osmose inverse

Utilisations

Entretien
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OSMOSEURS DOMESTIQUES

H-RO / W-RO

H-RO

- 1 filtre à Impuretés anti boues (5 microns).

- 1 filtre de charbon actif pour supprimer l'odeur et le qoût du chlore

- 1 filtre à membrane d'osmose inverse pour supprimer tous les contaminants 

(nitrate, mercure, plomb, phosphates, bactéries ...)

- 1 réservoir en INOX' de 10 litres en réserve permanente.

- Pression mini d'arrivée d'eau sur l'osmoseur  : 3.0 bars

- Pression maxi d'arrivée d'eau sur l’osmoseur : 7.0 bars

- Cet appareil peut traiter jusqu'à 30 à 35 litres / jour

Caractéristiques

H - RO1
H R01 avec kit de montage

Membrane d’osmose 18 x 12 – TFC 50

Conteneur 9 CA Charbon actif – 950 g

Cartouche 9 PA 5 microns

Le système de filtration par étages supprime les sédiments, les boues, les odeurs, les couleurs, les bactéries, les 

métaux lourds, les nitrates à 70% et 95% des autres sels (...)

Nous conseillons d'installer un adoucisseur d'eau AQUAMAGASIN avant l'osmoseur afin de protéger la

membrane d'osmose.
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OSMOSEURS DOMESTIQUES

H-RO / W-RO

Conditions de test : Pression Mini : 2 Bars Pression Maxi : 7 Bars / Température de 4° à 45°C T.O.S. Maxi : 3000 PPM

W-RO

Utilisations

Le système de filtration par étages supprime les sédiments, les boues, les odeurs, les couleurs, les bactéries, les 

métaux lourds, les nitrates à 70 % et 95 % des autres sels (...)

Nous conseillons d'installer un adoucisseur d'eau AQUAMAGASIN avant l’osmoseur afin de protéger la membrane 

d'osmose.

Afin de laisser le temps à l'adoucisseur de régénérer, l’osmoseur ne doit fonctionner que 16 h sur 24 h

1 filtre à impuretés anti boues (5 microns).

1 filtre de charbon actif pour supprimer l'odeur et le goût du chlore.

1 filtre à membrane d'osmose inverse pour supprimer tous les contaminants 

(nitrate, mercure. plomb. phosphates. bactéries ... ).

1 Pompe pression 15 bars.

1 à 2 Electrovannes d'entrée.

1 à 2 Manomètres

1 à 2 Débits mètres

En option :

- 1 Conductivimètre

- 1 Coffret "LOGO RO" pour effectuer automatiquement le lavage

- Production maxi 200 litres / h

- Pression mini d'arrivée d'eau sur l’osmoseur 3.5 bars

- Pression maxi d'arrivée d'eau sur l’osmoseur 7.0 bars

- Possibilité de fluage des membranes

NOTE : Tous les osmoseurs WRO sont fabriqués sur mesure,

Les dimensionnements présentés dans ce tableau permettent d’établir une base de travail sur les matériels les plus 

utilisés.

W – RO1
Osmose WRO 15 litres / h

Osmose WRO 25 litres / h

Osmose WRO 40 litres / h

Osmose WRO 60 litres / h

Osmose WRO 150 litres / h

Osmose WRO 200 litres / h

Caractéristiques



Ce poste de traitement de l’eau par osmose inverse est prévu pour être installé sous la plupart des types 

d’éviers ménagers. 

Toutefois, pour des raisons de place disponible ou pour tenir compte de la distance de l’alimentation en 

eau, il peut également être installé dans une cave ou un local technique. 

La mise en place pourra dépendre des souhaits de l’utilisateur, mais les instructions générales sont 

valables quel que soit le type d’installation.

I - LISTE DES EQUIPEMENTS : Type Modèle HR01

A - Préfiltration - Un filtre contenant une cartouche bobinée polypropylène pur en 5 microns permettant 

l’élimination des particules de sable, de vase, de poussière, de rouille, etc.….

Un filtre contenant une cartouche de charbon actif pour l’absorption de chlore et autres substances 

responsables des odeurs et mauvais goûts contenus dans l’eau.

B - Porte membrane et Membrane : Ce filtre renferme la membrane d’osmose inverse ainsi que l’adaptateur 

de débit permettant de pressuriser le système.

C - Vanne de régulation et d’arrêt : Shut off - Elle permet d’arrêter le débit d’eau dans le système lorsque le 

réservoir de stockage est plein et affiche une pression voisine de celle de l’eau d’alimentation de 

distribution. Ceci permet d’optimiser la consommation d’eau.

D - Réservoir de stockage et de pressurisation :

Il s’agit d’un réservoir coque ABS et vessie en Polyéthylène alimentaire, de capacité de 10L. Ce réservoir 

est pressurisé à 0,5 Bar au montage. 

OSMOSEURS DOMESTIQUES

H-RO / W-RO

NOTICE

E - Post-filtre : Avant consommation, l’eau contenue dans le réservoir de stockage subit une ultime 

purification au passage de ce filtre à charbon actif afin d’optimiser les qualités de l’eau (goût et odeur) et 

d’éliminer la plupart des dernières traces d’impuretés.

F - Robinet distributeur : Il est installé sur l’évier ou le plan de travail.

G - Robinet auto perceur : De type ménager ¼ de tour. Il se pose sur le tuyau de l’arrivée d’eau froide.

H - Raccord rapide de mise à l’égout : Il se pose sur le tuyau d’évacuation à l’égout.

I - Tuyauterie spéciale en polyéthylène alimentaire et divers raccords rapides.

Plusieurs raccords sont de type ‘’rapide’’, le raccordement s’effectue en glissant la tuyauterie  dans le 

raccord. Pour débrancher, passer avec deux doigts sur l’anneau du raccord et tirer doucement sur la 

tuyauterie.

NOTA : Les pompes PERMEAT ERP 1000  ET  BOOSTER CPD 6800 SONT EN OPTION.

Elles concernent les modèles HR05 et HR06
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OSMOSEURS DOMESTIQUES

HR O / W RO

II – INSTRUCTION POUR L’INSTALLATION

Tous nos modèles sont livrés prêts à poser. Il suffira tout simplement de fixer le système, d’effectuer le raccordement 

du robinet auto-perceur, du raccord rapide de mise à l’égout, du réservoir et d’installer le robinet distributeur sur 

l’évier ou le plan de travail.

S’assurer que l’emplacement où l’appareil doit être installé a été convenablement nettoyé.

Mettre en place  l’équerre de fixation qui supporte tout le système d’unité d’osmose.

A noter que l’équerre de fixation est conçue pour permettre de libérer le poste de traitement en le soulevant d’environ 

8 cm. afin de faciliter le changement des 2 cartouches de pré -filtration. 

S’assurer que l’espace correspondant est disponible au dessus de l’unité d’osmose inverse.

a) Fermer l’alimentation générale d’arrivée d’eau.

b) Raccorder le robinet à bride auto-perçant sur la canalisation d’arrivée d’eau. Si la tuyauterie est en en tube cuivré 

ou galvanisé, effectuer un avant trou (2,5 à 3 mm de diamètre) avec un foret convenablement affûté.

Fermer le robinet auto-perceur et rétablir l’alimentation en eau. Vérifier l’étanchéité.

c) Raccorder la tuyauterie du robinet auto-perceur à l’alimentation de la préfiltration (Filtre de gauche) à l’aide des 

raccords rapides.

d) NOTA : elle doit être situé à un minimum de 20 cm en dessous du robinet de distribution. 

e) Installation du robinet distributeur sur évier ou plan de travail (épaisseur maximum 30 mm)

- Percer ou découper un orifice de 25 à 35 mm. Polir l’orifice pour supprimer toute aspérité.

- S’assurer que les joints et l’embase du robinet reposeront sur une surface plane.

- Positionner le robinet dans l’orifice percé à cet effet.

- Placer ensuite sous l’évier ou le plan de travail la rondelle métallique et l’écrou de blocage. 

Ajuster la position du robinet et serrer l’écrou. Visser le raccord rapide à la base de  la tige fileté du robinet.

- Mesurer la distance entre la sortie du Post-Filtre charbon et la base du robinet.   

- Couper une longueur suffisante de tuyauterie pour assurer une liaison souple. Insérer une

extrémité de cette tuyauterie dans le raccord rapide du robinet, l’autre extrémité doit être

raccordée à la sortie du Post-filtre charbon actif.

f) Installation de la Prise rapide de mise à l’égout (en plastique)

- Choisir l’emplacement le plus opportun sur le tuyau d’évacuation. Celui ci doit être propre. 

Sur le dessus du tuyau, percer un trou de 6 mm.

- Enserrer le tuyau d’évacuation à l’aide des 2 demi-bagues composants la prise rapide, 

- Glisser dans l’écrou spécial auto-serrant de raccordement l’extrémité de la tuyauterie.

- Faire passer l’extrémité de la tuyauterie dans la partie fileté de la demi bague et faire en sorte qu’elle pénètre dans le

tuyau d’évacuation à l’égout. Serrer l’écrou spécial suffisamment pour assurer une bonne étanchéité. 

Serrer les 2 vis de fixation de la prise rapide suffisamment pour assurer une bonne étanchéité.

- L’autre extrémité de cette tuyauterie doit être raccordée à la sortie de rejet de la porte membrane (coté droit). 

Il s’agit de la sortie la plus excentrée des 2. Ceci pour les modèles HR01 et HR06. 

Pour le modèle HR05 (perméat pompe), la tuyauterie doit être raccordée à la sortie égout (Brine out) de la pompe.

g) A l’aide de la tuyauterie spéciale, relier le réservoir au T spécial/clapet anti retour.

C’est celui qui réunit la sortie du perméat sur le porte membrane à l’entrée du Post filtre.

Pour terminer, mettre en place la membrane d’osmose (à ouvrir au dernier moment) en prenant soin de bien 

positionner le joint O-ring au fond du porte membrane.



AQUAMAGASIN
13 rue Mendès France, 83 136 Garéoult - Tel : 09.72.28.86.73 - Fax : 09.72.28.72.88

Email : service.client@aquamagasin.com - Web : www.aquamagasin.com

OSMOSEURS DOMESTIQUES

HR O / W RO

III - MISE EN SERVICE

Il est très important de rincer les 2 Cartouches charbon actif et anti-sédiments avant de fabriquer de l’eau 

osmosée. Pour réaliser cette opération, il faut brancher un tuyau à la sortie des 2 filtres à cartouches pour 

évacuer l’eau qui sera blanchâtre et/ou noirâtre.  

Ouvrir le robinet auto-perçant alimentant la tuyauterie. Ouvrir le robinet de distribution en mettant la manette noire en 

position verticale. Puis :

- Vérifier l’étanchéité du montage 

- Laisser le robinet distributeur ouvert jusqu’à obtention du débit d’eau afin de purger le circuit. 

Refermer le robinet distributeur.

- Contrôler le débit d’eau vers la vidange à l’égout (débit environ 0,25 litres en 10 minutes). 

Ne pas ouvrir le robinet pendant environ 4 heures pour permettre le stockage d’eau dans le réservoir. 

La production d’eau dépend de la température et de la pression disponible sur le réseau.

- Laisser le réservoir de stockage se remplir totalement (durée 6 à 8 heures dans les conditions normales)

et jeter les deux premiers remplissages (rinçage du système).

IV – ENTRETIEN

Il est fortement conseillé de faire appel aux services d’un professionnel pour assurer le parfait entretien d’un système 

d’osmose. Celui ci pourra vous conseiller et vous proposer un contrat d’entretien annuel. 

En règle générale, avec un adoucisseur d’eau en amont et une eau de réseau, changer les cartouches de préfiltration 

une fois par an, et la Membrane tous les 2 à 3 ans.

Avant d’effectuer toute opération d’entretien, s’assurer que :

- L’eau sous pression est disponible

- Aucune tuyauterie n’est obstruée par pliage.

DEFAUTS CAUSES REMEDES

1. Le robinet distributeur ne 

débite pas :

a) Le poste est anormalement 

léger, pas d’eau dans le 

réservoir de stockage.

a) Faible poids de l’appareil et 

du réservoir de stockage 

(vide ?).

1. Mauvaise qualité de l’eau 

produite (résistivité).

1. Robinet auto perceur fermée.

2. Tuyauterie pliée.

3. Pression du réservoir trop 

élevée.

4. Pas de débit entre l’élément 

d’osmose et le réservoir. 

5. Pression d’alimentation trop 

basse.

6. Pré-filtre colmaté.

1. Tuyauterie pliée.

2. Tuyauterie bleue pliée.

3. Robinet distributeur bouché 

ou défectueux.

4. Joint O-ring mal ajusté.

5. Elément membrane osmose 

défectueux.

1. Ouvrir.

2. Redresser.

3. Réduire à 0,5 bar.

1. Tuyauterie bouchée ou 

élément défectueux.

1. Assurer 2,5 bar minimum.

1. Echange de la cartouche.

1. Redresser.

2. Redresser.

3. Nettoyer ou remplacer.

1- Remettre en place le O-ring

2- À remplacer.

L’APPAREIL NE FONCTIONNE PAS
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HOME SERIE : PROCEDE PURIFICATEUR D’EAU A OSMOSE INVERSE

« Ce que vous avez besoin de connaître sur l’osmose »

L’Osmose Inverse est aujourd’hui la technique la plus efficace pour éliminer les sels dissous indésirables :  

polluants organiques, solvants à base d’hydrocarbure,  pesticides, nitrates, phosphates, etc ….

Le procédé de l’osmose est fondé sur le processus naturel dans lequel l’eau passe au travers d’une 

membrane semi-perméable d’une solution de plus faible concentration vers une solution de plus grande 

concentration.

Ce procédé est connu sous le nom d’osmose et gouverne le déplacement de l’eau dans la vie des cellules.

En appliquant une pression sur la solution concentrée (eau brute) il est possible de faire passer de l’eau 

pure au travers de la membrane semi-perméable vers la solution la moins concentrée.

Ce procédé est connu sous le nom d’osmose inverse.

SELS DISSOUS REJETES DE 85 à 99% SELON LA NATURE DES MINERAUX

Aluminium Bicarbonate Chlorure Fluorure Pesticides Silicate

Ammonium Borate Chromate Magnésium Phosphate Sodium

Argent Bromure Cuivre Manganèse Plomb Strontium

Bactéries Cadmium Détergents Nickel Potassium Sulfate

Baryum Calcium Fer Nitrate Sélénium Zinc

SPECIFICATION – UTILISATION

Les données dépendent de la température et de la pression de l’eau d’alimentation.

ENTRETIEN

En règle générale, avec un adoucisseur d’eau en amont et une eau de réseau, changer les cartouches de 

préfiltration une fois par an, et la Membrane tous les 2 à 3 ans.

Pression 2,5 à 7 bars Eau alimentation Réseau Désodorisation Charbon actif

Température 5 à 35° Dureté maxi 15° TH Capacité réservoir 10 à 12 litres

Sels dissous rejetés 85 à 99 % Type de membrane Composite Volume d’eau traité Selon nature

Chlore résiduel 0 Déchloration Charbon actif Poids vide emballé 10 KG


