
AVANTAGES
• surpasse les medias 
	 filtrants	traditionnels
•	 augmente	la	rétention 
	 des	débris
•	 diminue	la	perte	de	charge
•	 économies	d’énergie	 
	 potentielles
•	 léger	et	facile	à	mettre	en	 
 œuvre
•	 compatible	avec	tous	les	 
	 systèmes
•	 testé	indépendamment	 
	 par	l’IFTS

www.oc-1filtrationmedia.com
www.certikin.co.uk



OC-1 Filtration Media
OC-1	fonctionne	de	manière	
différente	comparé	aux	medias	filtrants	
traditionnels.	Quand	les	médias	traditionnels	fonctionnent	par	barrage	
des	débris	en	surface	du	média,	OC-1	fonctionne	par	piégeage	
successif	des	débris	dans	tout	le	volume	du	média,	tout	en	évitant	les	
pertes	de	charge	ou	même	le	colmatage.
Le	débit	reste	constant	quel	que	soit	le	niveau	d’encrassement	du	filtre

Haute	qualité	de	filtration
il est maintenant prouvé qu’ OC-1 réduit effi-
cacement la turbidité de l’eau des piscines et 
retient les débris et microparticules sans aug-
menter la pression dans le filtre ou diminuer le 
débit.
Sa capacité totale de rétention est 20 fois 
supérieure à celle du sable ou du verre et la 
finesse de filtration à 10 microns est de 81% dès 
le premier passage de l’eau dans le filtre.
Ce pourcentage augmente à chaque passage, 
tout en piégeant aussi des particules aussi fines 
que 1 micron.

Poids	plume	!
À la différence du sable, gravier ou verre, OC-1 
est très léger et facile à transporter et mettre 
en œuvre. Ceci procure un avantage certain en 
terme de logistique et de manutention, aussi 
bien au niveau professionnel que pour le partic-
ulier.

OC-1 est fourni dans des sacs de 50 litres qui 
pèsent environ 9 kg et chaque sac et l’équiva-
lent de 3 sacs de sable de 25 kg.



OC-1 Filtre domestique

OC-1 Filtre commercial

Réduit	les	frais	de	fonctionnement
OC-1 permet de réduire la consommation d’eau 
et d’électricité. Le design à cellules ouvertes de 
chaque élément facilite beaucoup le passage 
de l’eau dans le filtre, ce qui permet de réduire 
la vitesse de la pompe de 20% et autorise des 
économies substantielles. D’autre part, dans 
une nouvelle installation, une pompe moins 
puissante pourra être choisie, ce qui réduira les 
coûts d’équipement et de fonctionnement, tout 
en garantissant le débit demandé.
De par son débit constant et son énorme 
capacité de retenue des débris, OC-1 autorise 
l’espacement des backwash et donc de la con-
sommation d’eau

Installations	existantes
Le media de filtration OC-1 et compatible avec la 
filtration de toutes piscines ou spas, que ce soit à 
titre privé, commercial ou en hydrothérapie. 
Il est facile de convertir un filtre à sable existant 
pour pouvoir utiliser le média OC-1 et profiter de 
ses avantages sur les médias filtrants traditionnels 
tels que le sable ou le verre.
De plus amples détails sur cette transformation 
peuvent être trouvés sur notre site Web:
www.oc-1filtrationmedia.com.

Nouvelles	installations
Pour les nouvelles installations le filtre OC-1 est le 
choix évident. Il a été conçu pour fonctionner en 
parfaite harmonie avec les éléments d’OC-1 et est 
fourni avec le media filtrant OC-1 déjà inclus.
Il combine tous les avantages et sa gamme couvre 
toutes les applications de la petite installation 
domestique aux grosses unités commerciales. 

Piscine	publiques
OC-1 media excelle dans le secteur commercial. 
Les économies possibles en frais d’exploitation 
proviennent de la possibilité de réduire la vitesse 
des pompes et d’espacer les backwash
Ajoutez à cela l’avantage pour toute nouvelle 
installation d’avoir les filtres fournis avec le média 
filtrant déjà installé et vous réalisez de suite 
que OC-1 est le choix le plus pertinent pour les 
applications commerciale
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Testé	par	l’IFTS	aux	Standards	 
Européens
L’institut de la Filtration et des Techniques 
Séparatives est le bureau d’expertise en 
filtration pour l’Europe

OC-1 a été testé à la norme NF EN 16713-1 par 
l’IFTS ( Institut de la Filtration et des Techniques 
Séparatives). Il a passé tous les tests avec 
brio et pour certains tests a obtenu un score 
surpassant les meilleurs résultats obtenus 
précédemment par l’IFTS. Les résultats de ces 
tests peuvent être consultés en détail sur notre 
site internet :
www.oc-1filtrationmedia.com

Temoignages:
“Le produit fonctionne vraiment bien. Le back-
wash nous a montré que OC-1 filtre même les 
plus fines particules comme de la poussière”  
Professionnel de la piscine, Brésil.

“Nous avons transformé notre filtre à sable 
cette saison pour employer de l’OC-1 et je dois 
dire que la piscine a été plus facile à entrete-
nir et que l’eau est restée aussi limpide que 
du cristal tout l’été. Je n’ai aucune hésitation 
à recommander autour de moi OC-1 comme 
média de filtration.”  
Propriétaire d’une piscine privée, UK.

“I am amazed at just how efficiently it does 
work and the results it achieves.  I think it jus-
tifies the title of a revolutionary product.”  
Commercial Pool Specialist, UK

“OC-1 is both effective and efficient. The pool 
water quality is superb.” 
Commercial Pool Plant Operator UK

“Les piscines à Malte ont souvent un problème 
dû à la forte présence de poussière dans l’air, 
mais avec OC-1, l’eau de la piscine est aussi 
transparente que du Gin” 
Distributeur Certikin, Malta

Si vous désirez de plus amples informations n’hésitez pas à nous 
contacter, nous mettrons tout en œuvre pour vous renseigner. 
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