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AQUATIS,  
SYSTÈME DE TRIPLE FILTRATION
QUI CONSERVE LES MINÉRAUX

Fort de son expérience dans le traitement de 
l’eau, COMAP présente sa nouvelle solution 
de triple filtration naturelle. 

Aquatis permet de conserver la minéralité 
de l’eau tout en supprimant le mauvais 
goût du chlore et les impuretés.

3 CARTOUCHES FILTRANTES

1.  Sédiments, goût et odeur de chlore grâce  
à du charbon actif naturel à 10 μm.

2.  Pesticides et herbicides grâce à du charbon actif naturel à 10 μm. 
3.  Bactéries et virus avec membrane de fibre creuse à 0,1μm.

La technologie Aquatis permet de conserver les bon minéraux grâce à 2 
cartouches de charbon actif naturel et d’une membrane d’ultrafiltration. 

En matière de filtration, plus le temps de passage dans un filtre est important, 
plus la qualité de l’eau est élevée. En maximisant cette surface de filtration, 
Aquatis procure une qualité d’eau optimale.



AQUATIS,  
UN PRODUIT INÉDIT, 
UNE EAU PLUS SAINE EN TOUTE SÉCURITÉ 

 (1) Niveau de traitement en fonction du type de solutions de filtration

FONCTIONNALITÉS Carafes 
filtrantes

Osmoses 
inverses   Aquatis

ÉLIMINE les impuretés et le mauvais goût de chlore

GARANTIT une eau saine et sans bactérie

FILTRE les pesticides et herbicides   (1)

ÉCOLOGIQUE : Sans rejet d’eau ni surconsommation

INFORME de l’usure des consommables

CONSERVE les minéraux

Les carafes filtrantes ont équipé plus de 20% des 
ménages français ces dernières années. Elles 
annulent le goût de chlore et ne sont pas très 
coûteuses mais leur usage comporte tout de 
même un risque : lorsque les filtres ne sont pas 
remplacés à temps ou si l’eau est stockée trop 
longtemps, elles peuvent relarguer différents 
contaminants dans l’eau, voire altérer sa qualité 
microbiologique.

Source : Agence Nationales de Sécurité Sanitaire (ANSES)

Pour maximiser la durée de vie de ses consommables, Aquatis est proposée 
avec un robinet à double entrée : pour faire la vaisselle, il n’est pas nécessaire 
d’utiliser l’eau filtrée. 

Ce robinet évite d’utiliser les cartouches inutilement et laisse le choix : eau 
filtrée ou non, selon l’usage !

Eau non filtrée

Eau filtrée

Aquatis mesure la consommation 
d’eau pour suivre l’état d’usure des 
cartouches. 

Un indicateur sonore et visuel informe 
l’utilisateur dès lors que le remplacement 
d’une cartouche est nécessaire. 

CONTRÔLE L’USURE DES FILTRES

UN ROBINET À DOUBLE ENTRÉE INNOVANT 



AQUATIS,  
UN PRODUIT NOVATEUR 
QUI RÉPOND AUX ENJEUX ACTUELS

DITES ADIEU AUX BOUTEILLES EN PLASTIQUE !
En conservant les minéraux d’origine présents dans l’eau du 
robinet (calcium, magnésium) et en supprimant le mauvais goût 
du chlore, Aquatis est l’alternative idéale à l’eau en bouteille. 

AUCUN GASPILLAGE D’EAU
Aquatis s’affranchit de tout traitement chimique et n’engendre 
aucun rejet d’eau aux eaux usées, contrairement à d’autres 
solutions. Jusqu’à 5 litres d’eau sont rejetés pour 1 litre d’eau 
traitée pour l’osmose inverse, soit 6000 litres par an en moyenne 
pour une famille de 4 personnes.

de litres d’eau en bouteille sont consommés en france

ne sont pas recyclées

Leur dégradation  
peut durer plus de

45%

8 milliards

500 ans

CHAQUE ANNÉE

Source : lemontri.fr

Pour une famille de 4 personnes, les cartouches filtrantes ont en moyenne une durée de 
vie d’un an et représentent un budget de 80 € par an.

DURÉE DE VIE DES CONSOMMABLES



27,5 cm

36 cm

AQUATIS,  
LA SOLUTION SIMPLE & INTUITIVE
POUR UNE UTILISATION FACILE

La maintenance est simple et rapide : il suffit de remplacer 
la cartouche en un tour de main et de valider son bon 
renouvellement sur le tableau de bord.

Peu encombrante, Aquatis s’installe très rapidement 
au point de puisage, y compris dans un espace 
restreint.

Compacte et légère, elle se raccorde à tous les types 
d’installation. Il n’est pas nécessaire d’effectuer un 
raccordement aux eaux usées et tout le matériel 
pour le raccordement est fourni.

•  Encombrement réduit : 50 cm nécessaires sous votre 
évier.

•  Cartouches facilement remplaçables en moins d’une 
minute avec une clé fournie.

INSTALLATION RAPIDE

MAINTENANCE AISÉE

Le tuto d’installation est 
disponible sur notre chaine youtube.

Les cartouches peuvent être commandées en ligne sur notre site avenuedeleau.com. 



AQUATIS,
ANALYSE DE CYCLE DE VIE

Conception

Usage

Tri - fin de vie

Objectifs :
• Réduire les déchets plastiques
• Améliorer la qualité de l’eau 
  du robinet 
• Préserver la minéralité

Projet en cours

• Produit compact facile à installer
• Emballage en carton recyclable
• Pour une famille de 4 personnes : 
  3 cartouches par an contre 
  4000 bouteilles de 1.5 l

• Conception et assemblage 
   en France
• Usine COMAP Abbeville 
   certifiée ISO 14001

Fabrication
AQUATIS
Le cycle de vie



DISTRIBUTION
• Réseau national de grossistes sanitaires
• Enseignes de bricolage
• www.avenuedeleau.com 

PRIX PUBLIC - D  ès 310 € 

PRIX DES CONSOMMABLES  -  Dès 19,90 €   
Pour une famille de 4 personnes, les consommables représentent en moyenne un budget de 
80 € par an.

INFORMATIONS TECHNIQUES
• Dimensions : 36 x 27,5 x 9 cm.
• 2 piles LR6 fournies.
• En option : robinet COMAP double entrée (3 voies) ou simple entrée (1 voie). 

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
www.comap.fr

AQUATIS,
INFORMATIONS PRATIQUES



COMAP FRANCE
16 avenue Paul Santy - BP 8211
69355 Lyon Cedex 08 - France
Tél : 0 986 000 400

www.comap.fr

www.aalberts.nl

COMAP 
Partenaire référent des solutions thermiques et sanitaires, au service du confort et de la performance environnementale 
des bâtiments. Experts français depuis presque 100 ans, dans les domaines de la plomberie et du génie climatique, nos 
solutions s’intègrent harmonieusement dans les lieux de vie.

Avec près de 1000 collaborateurs, nous concevons et fabriquons des technologies de contrôle-régulation, de 
raccordement et de qualité de l’eau. Elles permettent une gestion intelligente de l’eau et de l’énergie et contribuent au 
confort et au bien-être des occupants dans le monde entier.


