
SYSTÈMES DE FILTRATION D’EAU



L’eau est un ingrédient clé dans la plupart des 
applications dans une cuisine et sa qualité a 
un impact significatif sur la performance des 
équipements.

Voilà pourquoi les sytèmes de filtration d’eau de 
Distex ont été conçus: afin de maximiser la durée de 
vie de vos équipements.

Les systèmes de Distex incorporent une filtration à 
plusieurs étapes pour une eau de haute qualité, tout 
en réduisant les sédiments, le goût, l’odeur, le chlore 
et le tartre.
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BG21U

BOISSONS CHAUDES

Série BG – Réduit le chlore, le goût, l’odeur, le tartre et les sédiments

BG11U BG11S BG12W
IL200

L’eau est un élément clé dans les boissons, donc sa qualité affecte la qualité des boissons qu’elle produit. Le système de filtre à 
eau BG est conçu pour fournir de l’eau de haute qualité pour des boissons chaudes, telles le café et le thé dans des machines à 
haut roulement. Ce système incorpore une filtration à plusieurs étapes qui réduisent le chlore et les goûts et odeurs associés à 
l’eau qui affectent l’odeur et le goût des breuvages. De plus, ces filtres réduisent la formation de tartre sur l’équipement.

Série IL - 
Réduit le chlore, le goût, 
l’odeur et les sédiments

VG21U

BOISSONS EN FONTAINE
Série VG – Réduit le chlore, le goût, l’odeur, le tartre et les sédiments

VG11U VG11S VG22W

MODÈLE DESCRIPTION/APPLICATION PRIX CARTOUCHES DE 
REMPLACEMENT

Série BG

BG11U Pour petits percolateurs à café, inclut le moniteur $455 AC10G05K

BG11S Pour les situations de haute pression d’eau $1,181 AC10G05K

BG21U Pour petits percolateurs à café avec préfiltre de matières solides 
additionnel

$573 MB10G05N | 
AC10G05K

BG12W Pour percolateurs à café larges ou connectés à l’alimentation d’eau $737 AC20G05K

Série IL 

IL200 Filtre encastré pour machine simple $82 Durée de vie de la 
cartouche: 

1 000 gal ou 6 mois

Série VG

VG11U Pour les petits vendeurs (jusqu’à 25 réservoirs de sirop par mois). $396 AC10G05S

VG11S Pour les situations de haute pression d’eau $1,110 AC10G05S

VG21U Petits vendeurs avec pré-filtre à sédiments supplémentaire $448 MB10G05N | 
AC10G05S

VG22W Pour les vendeurs de gros volumes (jusqu’à 50 réservoirs à sirop par mois) $915 AC20G05S x 2
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IGNC21U

MACHINES À GLACE
La série de filtres IGNC pour machines à glace sont conçus pour prévenir les problèmes causés par les sédiments, comme 
l’accumulation de calcaire sur l’évaporateur, la corrosion des composantes métalliques et l’obstruction des buses et des soupapes 
à solénoïde. Les systèmes de filtre IGNC sont conçus pour l’assainissement et la performance optimale de la machine à glace, en 
laissant le chlore libre dans l’eau. Ceci empêche la croissance d’organismes microbiologiques à l’intérieur de la machine à glace.

Série IGNC – Réduit le tartre et les sédiments

IGNC11U IGNC211S IGNC22W IGNC32W

IG21U

Série VG – Réduit le chlore, le goût, l’odeur, le tartre et les sédiments

IG11U IG11S IG22W IG32W

MODÈLE DESCRIPTION/APPLICATION PRIX CARTOUCHES DE 
REMPLACEMENT

Série IGNC

IGNC11U Pour machines à glace avec production de moins de 750 lbs/jour, 
inclut le moniteur

$380 MB10G01S

IGNC211S Pour les machines à glace de moins de 750 lbs/jour, pour une 
pression d’eau élevée

$1,090 MB10G01S

IGNC21U Pour les machines à glace de moins de 750 lbs/jour à haute 
sédimentation, avec pré-filtre, incluant un moniteur.

$475 MB10G05N | MB10G01S

IGNC22W Pour les machines à glace de moins de 1450 lbs/jour avec sédiments 
élevés

$919 MB20G01S x 2

IGNC32W Pour les machines à glace de plus de 1450 lbs/jour $1,123 MB20G01S x 3

Série IG

IG11U Pour les machines à glace de moins de 750 lbs/jour, inclut le moniteur $396 AC10G05S

IG11S Pour les machines à glace de moins de 750 lbs/jour, pour une 
pression d’eau élevée

$1,110 AC10G05S

IG21U Pour les machines à glace de moins de 750 lbs/jour avec des 
sédiments élevés, avec un pré-filtre supplémentaire.

$499 MB10G05N | AC10G05S

IG22W Pour les machines à glace de moins de 1450 lbs/jour avec sédiments 
élevés

$915 AC20G05S x 2

IG32W Pour les machines à glace de plus de 1450 lbs/jour $1,119 MB20G01S | AC20G05S x 2
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MODÈLE DESCRIPTION/APPLICATION PRIX CARTOUCHES DE 
REMPLACEMENT

Série MG

MG22W Pour petites cuisines $1,021 MB20G05S | AC20G05K

MG22S Conception en acier inoxydable pour un débit à haute 
pression

$1,857 MB20G05S | AC20G05K

APPLICATIONS MULTIPLES
Série MG – Réduit le chlore, le goût, l’odeur, le tartre and les sédiments

Le système de filtration d’eau MG22 est conçu pour fournir de 
l’eau traitée à plusieurs applications en même temps. Il peut 
fournir de l’eau pour les boissons chaudes, les petites machines 
à glace, l’eau potable et les applications de fontaine. 

Le système MG22 protège les distributeurs de fontaine des 
effets dangereux de l’accumulation de tartre et empêche la 
corrosion des composants métalliques et l’obstruction des 
buses et des électrovannes causée par les sédiments. Cela 
réduit considérablement les coûts d’entretien et les temps 
d’arrêt, ce qui entraîne une augmentation des bénéfices. En 
outre, le MG22 réduit également le chlore, les mauvais goûts 
et les odeurs.

MG22SMG22W

L’IMPORTANCE DE LA GLACE
La glace est le composant le plus important 
d’un cocktail. 

La glace ne fait pas que refroidir les boissons, 
elle devient une partie du cocktail une fois 
qu’elle a fondu. Pour obtenir un délicieux 
cocktail, la glace doit provenir d’une source 
d’eau pure et être préparée sous la forme 
optimale en fonction de la boisson. 

Les glaçons, la glace en flocons, la glace 
craquelée et la glace en bloc sont les formes 
les plus communes.
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FILTRES AU POINT D’ENTRÉE

Les systèmes de filtration au point d’entrée sont installés sur la conduite d’eau principale et fournissent de l’eau filtrée à 
toute la cuisine. Ils permettent de réduire la saleté, la rouille, le sable, les gravillons et autres particules, fournissant ainsi une 
eau propre à toutes les parties de la cuisine. Ils améliorent également la durée de vie des systèmes de filtration en aval en 
empêchant leur colmatage prématuré.

SF22B-UVSF22B

Série SF – Réduit les sédiments

Série ESS – Réduit les sédiments
Cartouches vendues séparément pour les systèmes ESS

MODÈLE ORIFICE 
D’ENTRÉE / 

SORTIE

DÉBIT IDÉAL PRIX CARTOUCHES DE 
REMPLACEMENT

NO. DE 
CARTOUCHES 

Série ESS

ESS8 2” MNPT 24-32 GPM $3,937 MB20N Series 4
ESS12 2” MNPT 36-48 GPM $5,196 MB30N Series 4
ESS20 2” MNPT 60-80 GPM $6,465 MB40N Series 5
ESS28 3” Flanged 84-112 GPM $8,757 MB40N Series 7
ESS36 3” Flanged 108-144 GPM $17,265 MB30N Series 12
ESS48 3” Flanged 144-192 GPM $20,159 MB40N Series 12

FOURS COMBI ET CUISEURS À VAPEUR

MODÈLE DESCRIPTION/APPLICATION PRIX CARTOUCHES DE 
REMPLACEMENT

Série SF

SF22B Filtration des sédiments en 2 étapes pour une eau claire 
et propre

$991 MB2BN25N | MB2BN01N

SF22B-UV Filtration des sédiments en 3 étapes pour rendre l’eau 
propre à la consommation et à la transformation des 

aliments.

$1,878  MB2BN05N | AC2BG05N | 
R830L UV lamp
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FOURS COMBI ET CUISEURS À VAPEUR
Série CORO – Réduit les MDT

La qualité de l’eau a un impact significatif sur le fonctionnement et les 
performances des fours combi et cuiseurs à vapeur. La haute teneur en minéraux 
se dépose sous forme de tartre sur les buses de pulvérisation et de la zone de 
cuisson. Lorsque les dépôts se forment, les buses se bouchent, entraînant des 
coûts d’immobilisation, d’entretien et de nettoyage. Les inhibiteurs de tartre 
à base de polyphosphate ne fonctionnent pas pour ces applications car les 
inhibiteurs se brisent avec une température élevée. CORO est un système basé 
sur l’osmose inverse qui réduit les MDT pour une eau parfaite pour les fours 
combinés et les fours à vapeur.

Série SOF – Reduit la dureté de l’eau 

SOFT21B a un système à 2 étapes pour réduire la dureté, le chlore, le goût et l’odeur.

L’eau dure provoque une accumulation de tartre sur les serpentins de chauffage, ce qui réduit l’efficacité de la machine à 
espresso et augmente les coûts de service et d’entretien. Le chlore donne également un goût amer à l’espresso.

Les séries de systèmes de filtration SOF de Distex adoucissent l’eau qui va dans l’espresso, empêchant ainsi la formation de 
tartre. Certains modèles réduisent également le chlore pour une boisson de meilleur goût.

MACHINES À ESPRESSO

        Capacité (Grains)

              Dureté de l’eau  
        d’alimentation*

*Grains par gallon (GPG).  
Note : 1 GPG = 17.1 PPM

Durée de vie de la cartouche 
(gallons US) =     

gallon US

MODÈLE CAPACITÉ PRIX CARTOUCHES DE 
REMPLACEMENT

Série SOF

SOF11W 1,000 grains $334 RC10G05N
SOF11B 2,250 grains $716 RC1BG05N
SOF21B 1,000 grains $1,153 AC1BG05N 

RC1BG05N
SOF12B 4,500 grains $793 RC2BG05N

MODÈLE DESCRIPTION/APPLICATION PRIX CARTOUCHES DE 
REMPLACEMENT

Série CORO

CORO200PP3.2 Pour les fours à haute production. Comprend une 
pompe à perméat et un réservoir d’accumulation.

$2,616 MB10G01S 
AC10G05N

 IL200 
ROM100 x2

CORO200 Pour les fours à utilisation faible ou modérée $1,500
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POURQUOI UTILISER UN SYSTÈME DE 
FILTRATION D’EAU ?

Un système de filtration d’eau réduit la 
formation de tartre et de sédiments qui 
causent des pannes fréquentes.

Avec le moniteur de cycle de vie des 
cartouches, un système de filtration d’eau 
est efficace, économique et fiable.

C’est un petit coût additionnel pour protéger 
un plus gros investissement (machine à 
glace, cafetière, etc). Donne une eau de 
meilleure qualité avec un meilleur goût.
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SYSTÈMES D’EAU POTABLE

Les systèmes de traitement de l’eau potable 
de Distex sont construits en acier inoxydable 
pour résister aux rigueurs de l’utilisation 
commerciale. Ces systèmes très performants 
réduisent une variété de contaminants pour 
fournir une eau potable de qualité supérieure 
aux bureaux, services, cuisines commerciales 
et restaurants.

BG11SESS2/CALR

Série EDSH – Adoucisseurs standards

LAVE-VAISSELLE

MODÈLE CAPACITÉ EN 
GRAINS

TAILLE DU 
RÉSERVOIR 

(Dia x Ht)

DÉBIT DE 
SERVICE

DÉBIT DE 
POINTE 

PRIX

EDSH Series

EDSH30 30,000 9” x 47” 5 GPM 8 GPM $3,500

EDSH45 45,000 10” x 54” 7.5 GPM 12 GPM $4,500

EDSH60 60,000 12” x 52” 10 GPM 16 GPM $5,500

L’eau dure crée de multiples problèmes d’entretien et de qualité dans les lave-vaisselle commerciaux. 
Les dépôts de calcaire, créés par l’utilisation d’eau dure, se traduisent par une vaisselle trouble et 
“impure” qu’il faut essuyer à nouveau pour éliminer les taches blanches, ce qui entraîne un temps et 
des coûts supplémentaires, si précieux dans une cuisine. En outre, l’accumulation de calcaire réduit 
l’efficacité du lave-vaisselle en raison de l’accumulation de calcaire sur l’échangeur de chaleur, les buses 
du pulvérisateur, etc. et de l’utilisation accrue de produits chimiques pour le lave-vaisselle afin d’obtenir 
une vaisselle plus propre.

MODÈLE DESCRIPTION/APPLICATION PRIX CARTOUCHES DE 
REMPLACEMENT

ESS2/
CALR

Le système 2 réduit le plomb, les produits chimiques, les COV, les 
pesticides, les herbicides, les insecticides, les THM, la chloramine, 
le chlore, le goût, l’odeur et les sédiments. Comprend un robinet à 

disque en céramique

$1,273 CA1G | LR1G

BG11S Se raccorde au côté eau froide du robinet de la cuisine ainsi qu’à la 
machine à café. Réduit le chlore, le goût, les odeurs, les sédiments 

et le tartre. Comprend une valve d’alimentation et un manomètre en 
acier inoxydable.

$1,182 AC10G05K
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Série EDSE – Adoucisseurs standards

MODÈLE RESINE 
(Pi Cu)

CAPACITÉ EN 
GRAINS

DÉBIT NOMINAL 
PAR GALLON 
 GPM (LPM)

PRIX 

EDSE30 1.0 30,000 5.0 (19) $2,087
EDSE45 1.5 45,000 7.50 (28) $2,275
EDSE60-1” 2.0 60,000 10.0 (38) $2,615
EDSE90-1” 3.0 90,000 15 (56) $4,006

ADOUCISSEURS D’EAU 

Adoucisseurs d’eau à double alternance

L’eau dure crée de multiples problèmes de maintenance et de processus dans les applications commerciales. Les dépôts de 
tartre, créés par l’eau dure, peuvent créer de multiples problèmes dans les équipements de restauration, tels que les cuiseurs 
à vapeur. L’accumulation de tartre entraîne également une réduction de l’efficacité des réchauffeurs et des échangeurs de 
chaleur, des chaudières, des pulvérisateurs, etc. Les adoucisseurs d’eau commerciaux de Distex sont conçus pour répondre 
aux besoins et aux spécifications exigeantes pour tous les types d’applications d’eau douce.

Dans les situations où un approvisionnement ininterrompu en eau douce est nécessaire 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, l’adoucisseur d’eau à double alternance de Distex est une excellente 
solution. Il comporte deux réservoirs de médias avec une seule vanne de contrôle. Lorsque la 
capacité de l’un des réservoirs est épuisée, l’unité passe automatiquement au deuxième réservoir 
pendant que le premier se recharge. Lorsque le deuxième réservoir est épuisé, l’unité revient au 
premier réservoir pendant que le deuxième se recharge.

Appelez pour les dimensions et le prix des systèmes

MODÈLE MAX GPD PRIX

MISTRO400 550

Appelez pour le 
dimensionnement, 
la conception et le 

prix du système

MISTRO1100 1540

MISTRO2200 3000

MISTRO3300 4620

MISTRO4400 6160

MISTRO5500 7700

MISTRO6600 9240

SYSTÈMES DE BRUMISATION POUR ALIMENTS FRAIS
Les systèmes de brumisation pour les 
produits frais nécessitent une eau propre, 
peu minérale et sûre à tout moment. Les 
systèmes de brumisation du traitement 
de l’eau de Distex sont conçus pour 
réduire la teneur en minéraux (TDS) de 
l’eau d’alimentation et la rendre sûre en 
tuant/inactivant les bactéries, les parasites 
et les virus. Les systèmes MISTRO sont 
équipés de systèmes d’osmose inverse de 
qualité commerciale et d’une désinfection 
UV supplémentaire. Un prétraitement 
supplémentaire peut être nécessaire 
en fonction de la qualité de l’eau 
d’alimentation.
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MODÈLE DESCRIPTION PRIX
AC1BG05N 10” x 4.5” charbon, CTO $150

AC10G05K 10“ x 2.5” charbon, CTO + tartre à l’eau chaude $255

AC10G05N 10“ x 2.5” charbon, CTO $59

AC10G05S 10“ x 2.5” charbon, CTO + tartre $130

AC20G05K 20“ x 2.5” charbon, CTO + tartre à l’eau chaude $399

AC20G05N 20“ x 2.5” charbon, CTO $220

AC20G05S 20“ x 2.5” charbon, CTO + tartre $220

CA10G05N Cartouche filtrante 10“ x 2.5” pour la réduction des chloramines $109

CA10G05S Cartouche filtrante 10“ x 2.5” pour la réduction de la chloramine et du tartre $179

CA10G05K Cartouche filtrante 10“ x 2.5” pour la réduction du tartre de la chloramine et de l’eau chaude $297

LR10G01N Cartouche de filtre à plomb, à produits chimiques et à chlore 10“ x 2.5”, 1μ $129

LR10G01K 10 x 2.5” charbon, plomb, COV, CTO, tartre d’eau chaude, 1μ $277

MB10G01N 9 7/8” x 2,5” PP 1 micron sédiment avec joints d’étanchéité $50

MB10G01S 9 7/8” x 2,5” PP - sédiment de 1 micron + tartre $89

MB10G05N 9 7/8” x 2,5” PP sédiment 5 microns $65

MB10G05S 9 7/8” x 2,5” PP - sédiment de 5 microns + tartre $89

MB20G01S 20“ x 2.5”, sédiment de 1 micron + tartre $185

MB20G05S 20“ x 2.5”, sédiment de 5 microns + tartre $169

MB2BN01N 20“ x 4.5”, sédiment de 1 micron $209

MB2BN05N 20” x 4,5”, sédiment de 5 microns $206

MB2BN01S 20“ x 4.5”, sédiment de 1 micron + tartre $255

MB2BN05S 20” x 4.5”, sédiment de 5 microns + tartre $253

RC10G05N Cartouche d’adoucissement de 10“ x 2,5” $131

RC20G05N Cartouche d’adoucissement 20“ x 2,5” $299

RC20G05C Cartouche 20” x 2,5” pour l’adoucissement et la réduction du goût et des odeurs de chlore $299

RC1BG05N Cartouche d’adoucissement de 10” x 4,5” $267

RC2BG05N Cartouche d’adoucissement de 20” x 4,5” $489

CARTOUCHES DE REMPLACEMENT
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Distribué par

585 Avenue Meloche

Dorval, QC, Canada

H9P 2P1

1.800.567.3620  |  www.distex.ca


