
L’EAU DU ROBINET : 
SON TRANSPORT LA POLLUE 

C’EST LA RAISON 
QUI VOUS DONNE RAISON

D’INSTALLER UN ULTRAPACK

ON ESTIME 
QU’ IL FAUDRA 20 ANS

 POUR CHANGER LA TOTALITE 
DES CANALISATIONS 

EN FRANCE



L’ULTRAPACK, 
c’est un système de filtration qui améliore
la qualité de l’eau et qui la traite. 
Il peut-être installé dans la cuisine sous un évier, 
pour créer un point d’eau de boisson d’une qualité 
exceptionnelle. Dans la salle de bains pour créer 
aussi un point d’eau pure pour se laver le visage          
et les dents.
Il élimine toutes les fines particules  
supérieures à 0.001 microns présentes 
dans l’eau, comme les boues, le sable,   
le fer ou le plomb.
Il élimine les mauvais goûts 
comme le chlore et les odeurs.
Il supprime et évite d’éventuels 
développements bactériens.
Il stoppe les métaux et détruit 
les pesticides et les herbicides.

L’ULTRAPACK COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

LA TÊTE :
La conception de la tête de support des filtres est révolutionnaire. Une arrivée d’eau et un départ, pas de tuyaux dans tous les sens. 
Le support comporte quatre têtes pour insérer les filtres. Une couleur indique l’emplacement de chaque filtre. La tête pivote en 
remontant vers le haut pour que le changement des filtres soit pratique. Les filtres s’enclenchent et se retirent facilement. 
En appuyant sur le bouton supérieur on libère le filtre, pas besoin d’être un grand bricoleur, un enfant de 7 à 77 ans peut le faire.

LES FILTRES :
L’ULTRAPACK est composé de quatre filtres successifs. 
Il s’installe très facilement avec un y de connexion sur l’arrivée d’eau d’un lave vaisselle ou un lave linge.  On peut aussi utiliser le 
robinet auto perceur fournit qui  s’installe sur la tuyauterie d’arrivée d’eau froide.

QUAND CHANGER LES FILTRES ?
Les filtres sont à changer tous les six mois environ, celui de l’ultra filtration tous les ans. Ils peuvent se changer aussi lorsque 
le débit d’eau devient très faible.



1. ULTRA PERFORMANT
LA CARTOUCHE SEDIMENTS / 5 MICRONS

Cette cartouche installée à l’entrée 
du système est un premier traitement. 
Elle va filtrer toutes les impuretés 
supérieures à 5 microns comme la 
rouille, les particules de plomb, 
la boue, le sable 
et les micro-organismes. 
Elle est constituée de fibres 
de polypropylène. 
Ces cartouches ont prouvé
leur efficacité et sont utilisées 
depuis de nombreuses années dans 
le traitement de l’eau domestique 
et industrielle.  

LES 6 RAISONS QUI VOUS DONNENT RAISON D’INSTALLER UN ULTRAPACK

Cartouche
anti sédiment

Sortie d’eauEntrée d’eau



2. ULTRA ANTI-GOUT
         ANTI-ODEURS

LA CARTOUCHE PRE CHARBON ACTIF

C’est une cartouche composée 
de charbon actif compressé. 
Le charbon actif est réalisé à partir 
de produits naturels comme la noix 
de coco. Il a la particularité 
d’être très absorbant. 
Il va éliminer les micro-polluants 
organiques comme les pesticides 
ou les herbicides. Il élimine le chlore 
ou ses dérivés. Il supprime aussi les 
particules de métaux comme le plomb 
ou le fer. 

LES 6 RAISONS QUI VOUS DONNENT RAISON D’INSTALLER UN ULTRAPACK

Charbon actif
compressé

Sortie d’eauEntrée d’eau



3. ULTRA FILTRATION
LA CARTOUCHE D’ULTRAFILTRATION

Cette cartouche est le cœur du 
système. L’ultra filtration est un procédé 
de séparation physique des éléments 
contenus dans l’eau. Ce procédé est 
utilisé couramment dans l’industrie. La 
filtration est tangentielle contrairement 
à la filtration classique qui est frontale. 
C’est une technique qui utilise des 
membranes séparatrices de pointe 
qui bloquent toutes les particules                 
supérieures à 0.001 microns. 
Elle permet d’éliminer ainsi les 
proliférations bactériennes, les virus, 
les macromolécules synthétiques 
comme les pesticides et les métaux 
lourds qui ne seraient pas retenus 
par les 2 premiers filtres.

LES 6 RAISONS QUI VOUS DONNENT RAISON D’INSTALLER UN ULTRAPACK

Membrane
d’ultrafiltration

Sortie d’eauEntrée d’eau



4. ULTRA QUALITE
LA CARTOUCHE POST CHARBON ACTIF

Sa composition sous forme de granulés     
permet d’affiner la filtration pour avoir 
une qualité d’eau exceptionnelle. 

LES 6 RAISONS QUI VOUS DONNENT RAISON D’INSTALLER UN ULTRAPACK

Granulés
de charbon 
actif

Sortie d’eauEntrée d’eau



6. ULTRA FACILE A POSER

5. ULTRA TESTS
         ULTRA ANALYSES

Analyse réalisée  avec notre système de filtration « ULTA PACK » sur une eau polluée en laboratoire. Le résultat est calculé en 
%, la majorité des éléments polluants sont supprimés.
Condition du test : température : 18°c et pression : 2 bars

              Un enfant de 7 à 77 ans peut changer les cartouches.

LES 6 RAISONS QUI VOUS DONNENT RAISON D’INSTALLER UN ULTRAPACK

Eléments Eau d’alimentation Eau filtrée Taux de réduction
 (mg/l) (mg/l) (%)
CHIMIE METAUX   

Phénol 0.06 Non Détecté  100
Agent tension actif d’anion 1.63 0.1  99.4
Mercure 0.12 Non Détecté  100
Fer 0.89 0.06  93.3
Aluminium 0.61 0.02  99.
Cuivre 3.1 0.043  98.6
Azote d’ammoniaque 1.53 0.02  99
Cyanogène 0.38 0.012  99.
Cadmium 0.01 Non Détecté 100
Pesticides 0,48 Non Détecté 100
Insecticides 0,23 Non Détecté 100

Eléments Eau d’alimentation Eau filtrée Taux de réduction
 (mg/l) (mg/l) (%)
BACTERIOLOGIQUE   

Bactéries aérobies après 24hà 20° ›100 Non Détecté 100
Bactéries aérobies après 24hà 37° ›100 Non Détecté 100
Coliformes à 37° ›100 Non Détecté 100
Eschérichia coli à 37° ›100 Non Détecté 100
Eschérichia coli à 44° ›100 Non Détecté 100
Coliformes à 44° ›100 Non Détecté 100
Streptocoques à 37° ›100 Non Détecté 100

L’INSTALLATION EST TRES SIMPLE, PAS DE PLOMBERIE, NI DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE.  

Le Pack Ultra Filtration
 votre solution pour une eau pure sans problèmes…

ANALYSE DE REDUCTION DE CONTAMINATION



EAU SECOURS DISTRIBUTEUR :MPTECHNIC
465, chemin des Plaideurs
13090 Aix-en-Provence
Tel  : 04 42 20 77 77 
Fax : 04 42 20 77 74
contact@mptechnic.com


