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Élimination du fer ferreux (fer d'eau claire) 
 
Fer 
Le fer est un élément courant de la plupart des systèmes 
d’approvisionnement en eau, particulièrement l'eau de puits. Dans des 
concentrations supérieures à 0,3 mg/L (PPM), le fer crée des dépôts sur 
les canalisations, les réservoirs pressurisés, les chauffe-eau et les 
adoucisseurs d'eau, réduisant le débit d'eau disponible et la pression. Il 
affecte le goût et la couleur de la nourriture et de l'eau. Il peut réagir 
avec des tanins dans le café, le thé et certaines boissons alcoolisées 
pour produire une boue noire, qui affecte tant le goût que l'apparence. Le fer crée une coloration brun-rougeâtre sur 
la lessive, la porcelaine, la vaisselle, les ustensiles et même la verrerie.  
 
Élimination du fer dans toute la maison   
Le filtre à fer CAFE de Rainfresh se base sur la technologie de l'oxydation et de la filtration. 
Il utilise l'oxygène atmosphérique pour oxyder le fer dissous (ferreux) et lui donner une 
forme filtrable (ferrique).  Un élément oxydant spécial (BIRM®) joue un rôle de catalyseur 
insoluble et améliore le processus d'oxydation. Le fer précipité qui en résulte (hydroxyde 
ferrique) est filtré dans le système et de l'eau dépourvue de fer sort du système pour être 
utilisée.  

 
Après un nombre prédéterminé de jours 
(généralement tous les 3-4 jours), le filtre est 
automatiquement soumis à un cycle de rinçage, au 
cours duquel il nettoie le lit filtrant et rejette le fer 
piégé dans le tuyau de vidange.  Le système n'a pas 
besoin des produits chimiques ou de sel, c'est 
pourquoi il est très économique à utiliser et 

respectueux de l'environnement.  
 
L'oxygène est introduit dans le système en installant un tube de venturi (injecteur d'air) en 

avant du réservoir de pression. Lorsque la pompe de puits est activée, 
l'injecteur d'air aspire de l'air ; il s'arrête lorsque la pompe est 
désactivée.  
 

Avantages 
 Élimine le fer de l'ensemble du système d'approvisionnement en eau de la maison 
 Pas d'utilisation de sel ou de produits chimiques 
 Rinçage entièrement automatique 
 Empêche le fer de tacher les appareils sanitaires de salle de bains et de cuisine, les 

machines à laver, les lave-vaisselle, les douches, la lessive, etc.  
 De l'eau plus claire à chaque robinet, y compris les douches 

 

Réduction du manganèse 
Les systèmes CAFE948 peuvent, dans certains cas, être également utilisés pour éliminer du 
manganèse de l'eau avec la même fiabilité que l'élimination du fer.  Toutefois, pour l'élimination 
du manganèse, le pH de l'eau doit se situer entre 8,0 et 9,0.  
 

   
 
 BirmMD est une marque déposée de Clack Corporation. 

AVANTAGES 
 Prévient les taches rouges 
 Traitement de l'ensemble de la 

maison 
 Pas de sel ou de produits 

chimiques 
 Écologique! 
 Pratiquement sans entretien! 

DDee  ll''eeaauu  ddééppoouurrvvuuee  ddee  ffeerr  ppoouurr  ttoouuttee  llaa  mmaaiissoonn  --  LLee  ssyyssttèèmmee  SSAANNSS  EENNTTRREETTIIEENN  



FFiillttrree  àà  ffeerr  CCAAFFEE994488  
 

 
Installation typique pour l'ensemble de la maison 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spécifications du MODÈLE 

Modèle N˚ Type d'appareil Taille du 
réservoir de 

produit (Diam. 
x Hauteur) 

Débit maximal  
Gallons US/min

* (l/min) 

Débit de 
rinçage 

requis en 
gallons 

US/min* 

Entrée/ 
Sortie 

Raccorde-
ment de drain 

CAFE 948 
1 pi

3
, appareil de filtration de 

fer à injection d'air et réservoir 
unique 

9 po x 48 po 
6.0 

(22.7) 
4.0                         
(15) 

NPT mâle 
3/4 po 

 
Tuyau 1/2 po 

* - 1 gallon US = 0,8327 gallon impérial 

 

 
Conditions d'utilisation 

 L'alcalinité doit être supérieure à deux fois les 
concentrations combinées de sulfate et de chlorure 

 Température de l'eau : 4 °C (39 °F) à 38 °C (100 °F) 
 Plage de pH de l'eau : 6,8 à 9,0 

 Le sulfure d'hydrogène doit être éliminé avant le 
système CAFE. 

 Huile : aucune présente. 
 Polyphosphates : Aucun  
 Concentration de chlore libre inférieure à 0,5 PPM 

 

Tous les modèles sont équipés d'une soupape de dérivation, de raccordements de conduite de vidange et d'une 
soupape de régulation automatique à minuterie électronique. Appelez Rainfresh pour les tailles personnalisées et les 
options. 
 

 
 
À PROPOS DE RAINFRESH/ENVIROGARD 
Depuis plus de 50 ans, Envirogard est un chef de file de l'industrie du traitement de l'eau au Canada et fournit des 
produits de haute qualité et des solutions à des prix abordables. Les propriétaires de maisons utilisent les produits « 
Rainfresh » partout au Canada et dans plus de 40 pays du monde entier.  
 
 
 

 
ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED 

446 Major Mackenzie Drive East,  
Richmond Hill, ON   L4C 1J2 Canada 

Tél : (905) 884 9388 Sans frais : 1 800 667 8072   
Télécopieur : (905) 884 3532  Web : www.rainfresh.ca 
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Réservoir 
pressuris

é 

Eau du puits 

Vers les robinets 
extérieurs 
(facultatif) 

 Vers l'eau FROIDE de la 
cuisine, des salles-de 

bains, de la buanderie 

Vers le chauffe-eau 

Réservoir 
pressurisé en 

place 

Vers le drain à 
lame d'air 

Injecteur 
d'air 


