
Le filtre à levier unique E1 de BWT
La précision pour le plus important dans la vie
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Le NOUVEAU filtre à levier unique BWT E1 est le filtre de protection doté d’avantages 

innovants en matière de confort et d’hygiène, qui permet de profiter d’une eau potable 

irréprochable en un tour de main. Il est monté directement sur le « Point of Entry » (l’arri

vée de la conduite d’eau principale dans votre domicile) et protège les installations dans 

toute la maison.

le NOUVEAU filtre à levier unique 

BWT E1.

L’eau est le principe de toute chose : 
toute chose en provient, 
toute chose y retourne.
Thalès de Milet
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Tôt le matin, aux aurores, pieds nus dans l’herbe fraîche, lorsque des millions de gouttes 

de rosée brillent telles des pierres précieuses dans la douce lumière des premiers 

rayons de soleil. Les pieds dans le sable, chatouillés par une délicate vague, lorsque les 

pensées du quotidien disparaissent dans les belles couleurs du coucher de soleil. Une 

chaude averse estivale sur la peau, le clapotement relaxant d’une source d’eau claire, 

une gorgée fraîche et désaltérante lors d’une journée d’été.

L’eau est la vie et l’aliment n°1. Aucun autre élément ne définit notre vie autant que 

l’eau. L’eau sous toutes ses formes interpelle nos cinq sens au quotidien. Rafraîchis

sante, chaude et apaisante, salée et vivifiante ou soyeuse et relaxante, cristalline ou 

trouble, d’une palette azur à turquoise, en tant que force élémentaire puissante et ori

gine de la vie.

LE RÔLE IMPORTANT
de l’eau dans notre vie

L'eau est synonyme de 
responsabilité.
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L’eau est notre compagnon au quotidien. Il est donc d’autant plus important que la qua

lité et l’hygiène soient au rendezvous : que ce soit au lever lors de la douche matinale, 

en buvant un verre d’eau fraîche de temps en temps, en lavant la salade croquante pour 

un déjeuner sain ou lors du rigoureux lavage de dents le soir. L’hygiène de l’eau est une 

affaire de confiance. 

UNE AFFAIRE DE CONFIANCE : 
l’eau.

Je souhaite pouvoir m’y fier 
aveuglément.
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L’EAU 
est synonyme de sécurité.

Je mets
toutes les chances de mon côté.

Malgré la plus grande minutie, il peut arriver que l’eau soit contaminée sur son parcours 

entre le centre de distribution et votre domicile. Les centres et fournisseurs nationaux de 

distribution des eaux livrent une eau propre, hygiénique et d’une qualité irréprochable. 

Cependant et bien souvent, en raison de travaux de réparation, de rénovation ou de 

nouveaux raccordements dans le réseau d’approvisionnement, des particules comme 

du sable, du matériel d’étanchéité ou des copeaux de métal accèdent au système de 

canali sations et, par conséquent, dans votre installation hydraulique domestique. En cas 

 d’approvisionnement autonome, par exemple avec son propre puits ou une source, le 

taux d’impuretés – notamment en cas de mauvais temps – peut être encore plus élevé. 

Les particules d’impuretés dans l’eau sont fréquemment la cause de robinets qui gouttent, 

de tamis d’écoulement engorgés, de vannes défectueuses d’appareils ménagers et repré

sentent un danger accru pour l’hygiène. Cela peut même entraîner une corrosion dite 

« par piqûres » (formations de petits trous dans le métal) et une rupture de tuyauterie : la 

conséquence serait une réparation coûteuse.

L’installation hydraulique domestique ainsi que les robinetteries et appareils qui y sont 

branchés, comme un lavelinge, un lavevaisselle, etc., peuvent également être affectés 

par les impuretés. L’hygiène de l’eau est synonyme de sécurité.

Les filtres de protection empêchent que des particules étrangères et des impuretés 

 pénètrent de l’extérieur dans l’installation domestique en passant par les canalisations 

et, de fait, attaquent votre système. L’implantation d’un filtre certifié est de ce fait haute

ment conseillée.

BWT propose le filtre de protection par excellence : le NOUVEAU filtre à levier unique 

E1 de BWT avec et sans réducteur de pression !
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Avec le filtre à levier unique E1 de BWT, une chose est sûre : aucun problème pour pro

fiter à tout moment d’une eau et d’une hygiène parfaite à domicile. Pour raccorder de 

nouveaux appareils chez soi en toute sérénité, sans craindre des problèmes d’hygiène 

de l’eau. Le remplacement de l’élément filtrant est un jeu d’enfant, rapide, assurant 

ainsi un confort maximal.

LE CONFORT.

Je m’accorde 
un confort maximal.
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Un design moderne associé à un savoirfaire technologique innovant a permis de don

ner vie à une nouvelle génération de technique de filtration. Le filtre à levier unique E1 

de BWT est une prouesse en matière de précision et satisfait à toutes les exigences 

relatives à l’hygiène de l’eau. Grâce une utilisation des plus simples, chaque personne 

du domicile peut remplacer ellemême le filtre sans effort. Prenez vousmême l’hygiène 

de votre eau en main !

LA PERFECTION 
dans les moindres détails.
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�	Remplacement simple de l’unité de filtration – sans outil, sans salissure et sans 

 éclaboussure

�	Coupure automatique de l’eau en un seul geste

�	Aucun contact avec des pièces alimentées en eau

�	Produit conforme aux normes HACCP sur les denrées alimentaires

�	Service de rappel par email pour le remplacement du kit hygiène

�	Jusqu’à 30 % d’économie d’eau

�	Réducteur de pression inclus disponible

�	Réduit les émissions sonores : grâce à l’utilisation d’un réducteur de pression, l’eau coule 

toujours avec une pression hydraulique stable et identique à travers le filtre et dans les 

conduites. Ainsi, les émissions sonores du bruit du débit sont réduites.

�	Assure une pression régulière et pas trop élevée, laquelle préserve la robinetterie et les 

appareils dans toute l’installation hydraulique domestique

�	Le réducteur de pression intégré sert à la réduction de la pression et au réglage d’une 

pression de sortie souhaitée

�	Clapet de retenue

�	En vous inscrivant sur www.bwt-e1.com, vous recevez de plus automatiquement la garantie 

usine de 10 ans sur le filtre à levier unique E1

POINTS FORTS & AVANTAGES
Station d’eau domestique – filtre à levier unique E1 de BWT
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Légende :
1  Compteur d’eau

2   NOUVEAU filtre à levier unique E1 de BWT– le 
filtre de protection aux avantages innovants en 
 matière de confort et d’hygiène

3   BWT Perla seta – enlève le calcaire de l’eau et la 
transforme en perles d'eau douces comme de la 
soie

4   BWT AQA therm HES pour une eau de chauffage 
parfaitement traitée conformément à la norme de 
pureté BWT

5   Kit d'hygiène (élément filtrant et etui), compatible 
avec le NOUVEAU filtre à levier unique E1
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FILTRE À LEVIER UNIQUE 
E1 DE BWT

la solution idéale pour chaque installation 
hydraulique domestique
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Le réducteur de pression
Le réducteur de pression protège les appareils ména

gers et aide à économiser jusqu’à 30 % d’eau. De plus, 

il  garantit une pression constante dans le réseau d’eau 

domestique.

Le service de rappel
Il est possible de configurer simplement et automatique

ment une notification par email sur www.bwte1.com.  

Celleci vous rappelle de manière fiable le moment 

 auquel le kit hygiène doit être remplacé.

Un kit hygiène innovant
Notre système E1 unique en son genre permet un rempla

cement du kit hygiène (se composant de l’élément filtrant 

et de son étui), lequel répond aux normes  d’hygiène les 

plus élevées. L’élément filtrant intégral est  remplacé sans 

qu’on ait besoin d’y toucher. Hygiène parfaite  garantie !

UNE TECHNIQUE
de pointe.
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ÉCONOMISER
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Le remplacement du kit hygiène (se composant de l’élément filtrant et de son étui) est si 

simple que seules quelques secondes sont nécessaires pour y procéder. Ceci est unique 

sur le marché et répond aux souhaits et exigences visàvis de davantage de confort et 

de sécurité. Aucun long serrage de la robinetterie d’arrêt, aucune éclaboussure, aucun 

outil, aucune salissure. Le remplacement du filtre en un tour de main.

1re étape
Déverrouillez la sécurité. Cela coupera immédiatement 

l’eau

2e étape
Soulevez le levier pour éjecter automatiquement le kit 

hygiène

3e étape
Insérez le nouveau kit hygiène. Baissez le levier et 

 verrouillez. c’est terminé !

REMPLACEMENT DU FILTRE
d’une simplicité inédite.
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Nos filtres à levier unique BWT E1 de haute qualité sont développés et produits en s’ap

puyant sur les normes HACCP sur les denrées alimentaires de BWT. Ainsi, nous pouvons 

garantir une qualité et des normes optimales et offrir à nos clients une sécurité haut de 

gamme, un grand confort et une hygiène irréprochable au quotidien avec l’élixir de vie 

qu’est l’eau. Grâce à nos collaborateurs externes, nous assurons un excellent suivi per

sonnel en Suisse et au Liechtenstein. La présence efficace et régionale de nos 141 techni

ciens de service nous permet de nous rendre chez vous en un rien de temps.

INTERLOCUTEUR
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BWT AQUA AG
Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch

 +41 (0)61 755 88 99,  +41 (0)61 755 88 90
 info@bwt-aqua.ch


