




„L‘innovation est non seulement une question d’idées, mais en 
outre un point important de la mise en œuvre.
À cet égard, il est indispensable d’avoir une équipe mettant en 
œuvre de nouveaux moyens de manière conséquente avec 
beaucoup d‘engagement et de cœur.

Nous vous présentons les nouveautés, les changements, tout en 
conservant cependant nos valeurs telles que la fiabilité, l’équité et 
la transparence. 

Nous prospérons avec la confiance de nos clients et relevons 
ainsi le défi.“
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Nous concevons l‘avenir.

Depuis que nous existons, nous investissons dans le travail de recherche 
et de développement porteur d’avenir, nous procurant ainsi un Avantage. 

Des technologies de branches sur mesure, qui sont développées en 
collaboration étroite avec nos clients, sont au premier plan. En l’occurrence, 
les longues années d’expérience de nos clients ainsi que les aspects 
économiques de la branche respective sont pris en compte.

„Leader en technologie“
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Dans vingt-six états, plus de cinquante distributeurs représentent easymetal 
surune plate-forme internationale. Des entreprises renommées du secteur 
médical, aéronautique, automobile et électroniqie/électrique nous ont 
choisis comme partenaires.
Le choix du lieu d’implantation comme entreprise autrichienne est ainsi 
confirmé. 

Gestion de la qualité.

Pour nous, la gestion de la qualité est synonyme de qualité des produits, 
de qualité des processus internes et externes, de qualité des prestations 
de service et de qualité dans les questions environnementales.
 
Nous travaillons dans la conscience que nos produits doivent fonctionner 
de manière sûre et efficace pendant de nombreuses années. Tous nos 
nouveaux développements sont soumis par conséquent à des essais 
rigoureux. 

Industrie 4.0

Dans la nouvelle ère industrielle 4.0, nous attachons une grande 
importance à la mise en réseau des machines et des produits et à mettre 
à disposition les informations pertinentes du processus de traitement 
de l’eau en temps réel.

Notre bilan écologique est votre avantage.

L’action écologique responsable signifie pour nous l’utilisation conséquente 
et économique de l’énergie et des matières premières ainsi que l’évitement 
et la réduction des déchets. Et cela non seulement dans notre propre 
processus de production, mais en outre chez le client.
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Vous avez un objectif, 
nous avons la solution.

Les exigences techniques de l’eau sont très individuelles et souvent 
de nature complexe. 

Trouver le traitement optimal de l’eau implique une analyse minutieuse 
de l’eau brute et une compétence de solution globale. 

„De longues années d’expérience“
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Votre partenaire compétent.

En commun avec vous, nous élaborons tous les points figurant dans 
les instructions, nous calculons la capacité de l’installation nécessaire et 
nous composons un système de traitement de l’eau en fonction de vos 
besoins. Ici, nous suivons de près tous les frais d’investissement et 
d’exploitation ainsi que la sécurité de fonctionnement.

Grâce à nos longues années d’expérience, nous vous apportons notre 
soutien dans tous les domaines du traitement de l’eau.

PlanificationAnalyse Mise en service Réparation
& service

Formation

Rapides. Fiables. Compétents.

Profitez de notre savoir-faire.



EASYRO® 60 ou 120
1 ou 2 membranes ultraperformantes

Puissance hydraulique (24 h)
max. 1000 or 2400 litres

EASYRO® 240
5 membranes ultraperformantes

Puissance hydraulique (24 h)
max. 4800 litres

EASYRO® 480
10 membranes ultraperformantes

Puissance hydraulique (24 h)
max. 9600 litres



„More than just a
water treatment.
A concept.“

This holds more than you think.
Sa conception sobre et compacte répond à la technologie 
membranaire sur le plan énergétique.
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„Pleine performance“

Pour que les circuits de chauffage ou les systèmes de refroidissement 
puissent être pleinement performants, le remplissage d’eau déminéralisée 
ou adoucie est recommandable.

Notre système d’osmose inverse EASYRO® produit de l’eau douce, adoucie 
efficace en énergie. À l’aide de cette technologie membranaire, 95 à 99 % 
de tous les résidus indésirables sont éliminés de l’eau. Selon l’entrée d’eau, 
l’installation EASYRO® réduit la valeur de conductivité à 10 à 50 µs/cm1. 

Économique et sécurisé contre les défaillances.
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Sans perturbations 
et sans dépôts.

L’eau osmosée avec une teneur en 
calcium fortement réduite (agents 
de dureté) réduit la formation de 
tartre et empêche ainsi les dépôts 
sur les tuyauteries et les robinetteries.

Si l’eau osmosée est ensuite lissée, 
on obtient sans problème de l’eau 
déminéralisée comme eau de 
remplissage pure avec une valeur 
de conductivité jusqu’à 0,01 µs/cm1 
(TREF25).

L’eau déminéralisée affiche une très 
faible valeur de conductivité, étant 
donné qu’elle est exempte d‘ions. 
Sa capacité de solution élevée la rend 
cependant agressive pour les matériaux 
utilisés dans les tuyauteries.

Pour prévenir les corrosions, l’eau 
déminéralisée devrait toujours être 
utilisée en combinaison avec un 
anticorrosif.

Protection anticorrosion
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La solution idéale pour les exigences 
élevées en matière de qualité.

Alimentez vos appareils en eau sans résidus, extra-pure. 
L’eau traitée de manière optimale garantit non seulement l’hygiène dans 
votre cuisine, mais elle protège également de manière fiable toutes les 
conduites d’eau contre les dépôts de calcaire.

Conformément à vos exigences, pour vous, nous composons le système 
de traitement de l’eau adapté EASYRO®.

„Une parfaite hygiène“
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Plus besoin de la contrainte de faire 
briller la vaisselle qui prend beaucoup 
de temps.

Vos verres délicats et vos couverts fins 
quittent le lave-linge sans résidus, sans 
stries et tâches de calcaires inesthétiques. 
Tout à fait sans avoir besoin de les faire 
briller.

Une brillance éclatante 
en un tour de main.

Efficacité et 
économie de coûts.

Optimisez les résultats de lavage.
Économisez des coûts d’entretien 
et de réparation supplémentaires. 

Les longues années d’expérience 
de nos clients ont souvent montré 
que le pouvoir de nettoyage 
efficace de l’eau traitée pouvait 
réduire considérablement la 
consommation de détergents. 
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L‘eau fraîche extra-pure 
n’est pas une évidence.

Dans de nombreuses zones habitées, la qualité et la pureté de notre 
eau potable se heurtent à des limites. Le goût et la fraîcheur sont troubles. 
Les résidus de métaux durs et de pesticides entravent non seulement 
le goût, mais à long terme, ils sont un danger pour la santé.  

Boire suffisamment équilibre cependant le bilan hydrique de notre corps. 
Couvrez votre besoin en eau avec de l’eau fraîche et sans résidus, 
directement traitée depuis la conduite d‘eau.

„Pour votre santé“
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Oubliez les stries et les auréoles de 
calcaire sur votre vaisselle. Vos précieux 
verres sont propres, sans résidus, et 
obtiennent une brillance cristalline.
Le pouvoir de lavage renforcé permet 
d’enlever les taches sans problème 
et même les traces de rouge à lèvres 
tenaces.

Une brillance éclatante sans contrainte 
de faire briller la vaisselle. 

Brillance éclatante.

Savourer sans soucis.

L’air et l’eau sont les deux substances 
les plus importantes pour notre vie. 
Les pollutions environnementales 
peuvent entraver la qualité de ces 
substances.

Le système d’osmose inverse EASYRO® 
filtre le calcaire et les polluants de 
l’eau potable et vous approvisionne 
ainsi que votre famille en eau extra- 
pure et sans résidus. 
En tant que pure installation d’eau 
potable, l‘installation EASYRO® peut 
être installée avec gain de place dans 
votre dans un placard inférieur dans 
votre cuisine.

Alimentez aussi vos appareils en 
eau décalcarisée et économiser les 
réparations coûteuses.
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Impeccablement propre
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Eau potable

Lave-vaisselle

Glacons^
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Eau extra-pure, décalcarisée dans toute la maison.

Vous avez des problèmes avec une teneur trop élevée en calcaire dans votre eau ? 
Les dépôts de calcaire sur les conduites d’eau de votre installation domotique 
et l’entartrage du lave-linge, de la machine à café, du lave-vaisselle menacent 
d’engendrer des réparations coûteuses ?

Il est alors grand temps de choisir un système de traitement de l’eau efficace 
et respectueux de l’environnement tel qu’EASYRO®. Qu’il s’agisse de l’eau du 
robinet ou de l’eau de puits, les systèmes d’osmose inverse EASYRO® drink+house 
filtrent le calcaire et les polluants de votre eau fraîche et approvisionnent 
tout votre foyer en eau extra-pure et sans résidus. 

„Pour un chez-soi parfait“
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Économie grâce au 
détartrage.

Vous alimentez tous vos appareils 
en eau décalcarisée et vous les 
protégez des dommages coûteux 
causés par les dépôts.

L’eau décalcarisée EASYRO® permet 
d’éviter à priori des stries et des 
auréoles calcaires ennuyeuses. 
Votre salle de bains resplendira à 
nouveau de manière éclatante, vos 
robinetteries et vos sols sont d’une 
propreté miroitante.

L’eau extra-pure renforce 
durablement le pouvoir de lavage 
de vos détergents, entraînant ainsi 
une optimisation économe et 
respectueuses de l‘environnement. 

Les résidus calcaires et de polluants 
laissent des traces sur votre peau et 
sur vos cheveux. 
La peau, en tant que plus grand organe 
de respiration a besoin également 
d’eau claire, purement naturelle pour 
être saine et belle.
Laissez à nouveau votre peau respirer. 
Donnez à votre teint et à vos cheveux 
un aspect radieux.

Votre centre de 
beauté chez vous.
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Linge

Centre de beauté
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Bien-etre

Cuisine

^
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„Tout est dans 
le détail“

Boîtier en aluminium

Boîtier fermé en 
aluminium anodisé 

Type de construction 
modulaire

Dimensions flexibles selon le 
besoin en eau.
EASYRO® peut être élargi sans 
problème à tout moment grâce 
à son type de construction 
modulaire pratique.

EASYRO® 60 EASYRO® 120

Pompe haute pression
Pompe silencieuse, découplée 
thermiquement
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Siemens LOGO! 8

• Surveillance et commande 
   automatiques de l‘installation 

• Affiche de l’état de fonctionnement, 
   des avertissements, des messages 
   d‘alarme  

* Optionnel Ethernet interface

Industrie 4.0*

EASYRO® 240 EASYRO® 480

Basse pression 
membrane ultraperformante

• La technologie membranaire la plus 
   moderne efficace sur le plan énergétique 

• Des membranes ultraperformantes 
   utilisables

• Rétrolavage et cycles de rinçage 
   automatiques 

• Efficacité de filtration 95 à 99 % 
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Sortie d‘eau 
avec mélangeur 

• Au moyen du mélangeur, 
   valeur de conductivité réglable 
   de 2 à 400 µs/cm1 cependant 
   pas de rejet  

• Mesure de la conductivité 
   température compensée plage 
   de mesure 2 à 400 µs/cm1 

230 V AC/50 Hz
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Raccordement pour la sonde de 
niveau

* seulement concernant les installations 
commandées par le niveau en liaison 
avec un réservoir de stockage 

Sortie d’eaux usées
Sortie JG 10/DN 20

Entrée ¾“ AG
Soupape d‘entrée 
avec épurateur

Entrée d‘eau

Vanne mélangeuse

Pour le réglage de la conductivité 
souhaitée pour la sortie d‘eau  

Raccordement 
régulation du Niveau*
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Communication en réseau et mobile 
en temps réel.

Les Siemens LOGO! 8 se distinguent par leur simplicité de manipulation 
et leur communication en temps réel via Ethernet*. 

Le serveur web intégré permet la surveillance et la commande via WLAN** 
et via Internet. Évidemment protégé par un mot de passe et adapté à tous les 
navigateurs courants. L’actionnement des LOGO! 8 est possible via PC, 
smartphone ou tablette. Communication par SMS*** pour le déclenchement 
de l’alarme et la commande à distance via un téléphone portable. 
* Module Ethernet nécessaire, ** Module WLAN nécessaire, *** Module GSM nécessaire

„Industrie 4.0“
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Gestion intelligente.

Programmation protégée par un 
mot de passe des déroulements 
des procédés et des paramètres 
fonctionnels. 
Fonction utilisateurs via mot de 
passe à différents niveaux, valeur 
limite pour dysfonctionnement LF 
et pré-avertissement LF, 
dépassement de la valeur limite, 
conductivité du perméat. 
Tous les capteurs et toutes les 
vannes fonctionnent à 24 VDC.

Parfaitement informé.

Les avertissements et les 
informations tels que le mode de 
rejet, le remplacement du filtre, 
l’inspection de la membrane etc. 
sont représentés par un 
rétroéclairage orange.

Réagir au plus vite.

La mise en évidence optique des 
messages d’alarme en rouge 
permet de réagir immédiatement 
en cas de dysfonctionnements 
dans le déroulement du procédé, 
par ex. vérification du manque 
de pression, de la température 
du moteur, de l’alimentation de 
la sonde, de la fuite etc.
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60

1 membrane ultraperformante 

Puissance hydraulique (24 h)
max. 1000 litres

120

2 membranes ultraperformantes

Puissance hydraulique (24 h)
max. 2400 litres

480

10 membranes ultraperformantes

Puissance hydraulique (24 h)
max. 9600 litres

Données de performance

240

5 membranes ultraperformantes

Puissance hydraulique (24 h)
max. 4800 litres
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Raccordement d’eau

Caractéristique du réseau 10 l/min 10 l/min 15 l/min 20 l/min

Pression de réseau 2-6 bar 2-6 bar 2-6 bar 2-6 bar

Raccordement d’appareil ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG ¾“ AG

Raccordement d’eaux usées JG 10/DN 20 JG 10/DN 20 JG 10/DN 20 JG 10/DN 20

Sortie de pompe --- 1“ AG 1“ AG 1“ AG

Armature de sortie y compris --- --- ---

Connexion lave-vaisselle optionnel --- --- ---

Puissance hydraulique

Puissance (24 h)* 1000 l 2400 l 4800 l 9600 l

Pression de sortie réglable** 2-5 bar --- --- ---

Réservoir à vessie optionnel --- --- ---

Puissance de la pompe** --- 3400 l/h 3400 l/h 3400 l/h

Pression de sortie de la pompe** --- 4 bar 4 bar 4 bar

Surveillance min./max. --- y compris y compris y compris

* Selon la qualité de l’eau brute et de la température 
** Caractéristiques techniques voir fiche technique pompe

EASYRO®  120 EASYRO®  480EASYRO® 240

Raccordement électrique

Puissance absorbée 250 W 250 W 250 W 600 W

Tension 230V AC/50 Hz 230V AC/50 Hz 230V AC/50 Hz 230V AC/50 Hz

Niveau sonore > 60 dB(A) > 60 dB(A) > 60 dB(A) > 60 dB(A)

Protection 10 A 10 A 12 A 16 A

EASYRO®  60
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EASYRO® 120 EASYRO®  480EASYRO® 240

Données système 
installation

Taux de dessalement min. 95 % 95 % 95 % 95 %

Taux de dessalement max. 
en combinaison avec Polisher***

99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 %

Eaux usées**** min. 35 % 35 % 35 % 35 %

Sortie Réglable 2 à 400 µs/cm1

Système de pré-filtrage, externe  OUI OUI OUI OUI

Poids vide env. 16 kg env. 17 kg env. 24 kg env. 48 kg

Dimensions (larg. x lge./h) 450/490/147 450/490/147 450/490/284 450/490/558

*** Jusqu’à 0,01 µs/cm1

**** Selon la qualité de l’eau brute et la durée de vie de la membrane

EASYRO®  60
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Substances organiques %

Liaisons hydrogènes

Heptane/octane/décane > 98

Benzène/toluène/xylènes/éthylbenzène etc. > 99

Carburant diesel > 99

Hydrogènes polyaromatiques

(HAP) Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques

> 99

Hydrogènes chlorés

Résidus pouvant résulter de l’adjonction 
de chlore dans l’eau

> 99

Trihalométhanes (THM)

Trichlorométhane > 60

Bromodichlorométhane > 99

Di-/tribromométhane > 99

Pesticides et produits de 
décompositionproducts

PCB (biphényles polychlorés) > 99

Microorganismes   %

Bactéries hétérotrophes > 99

Germes coliformes/E.coli > 99

Le tableau suivant montre combien de pourcentage de substances et de 
polluants éventuellement présents dans l’eau sont filtrés par les membranes 
haute technologie de l’EASYRO®.

Substances inorganiques %

Turbidité > 99

Indice de coloration > 99

Cations/métaux

Natrium > 96

Kalium > 97

Calcium (dureté) > 99

Aluminium > 99

Fer > 99

Manganèse > 99

Métaux lourds

Cuivre > 99

Plomb > 99

Zinc > 99

Mercure > 99

Cadmium > 99

Chrome > 98

Nickel > 99

Anions

Fluorure > 99

Chlorure > 98

Nitrate > 97

Sulfate > 97

Efficacité de filtration du système d’osmose 
inverse EASYRO®
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„Systèmes de réservoir“

Systèmes de réservoir 

Selon que vous désiriez un système de traitement de l’eau commandé sous 
pression en combinaison avec un réservoir à vessie, ou que vous préfériez 
un système hors pression avec un réservoir de stockage, 

nous vous offrons la solution optimale pour 
votre besoin.
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Réservoir à vessie (réservoir sous Pression) 

Pour les petites quantités et les plus 
petites quantités d’eau traitée, nous vous 
recommandons notre réservoir à vessie 
de 8 à 80 litres de volume nominal. 

Réservoir sous pression 
avec pieds fixes  

Comme réservoir sous pression avec pieds fixes, 
les réservoirs à vessie avec un volume nominal 
de 200 ou de 300 litres offrent une plus grande 
réserve d’eau. 

Ces réservoirs sous pression conviennent surtout aux espaces de laboratoires pour 
l’alimentation des lave-vaisselle. Ils sont montés au mur avec gain de place dans 
le placard inférieur.
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Chariot de remplissage EASYBOTT 
avec vase d’expansion 

Comme distributeur d’eau mobile, EASYBOTT complète de manière 
optimale l’installation de traitement de l’eau EASYRO®. Le réservoir sous 
pression avec affichage de pression intégré remplit le réservoir de votre 
machine tout à fait sans pompe ou alimentation électrique coûteuse. 

Volume nominal : 80 litres, Airproof-Butylblase selon EN 13831
Affichage de la pression pour le niveau de remplissage 
Sorties : 2 x  accouplement CPC 1/2“
4 roulettes en caoutchouc (2 freinées) 
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Réservoir en acier inoxydable non pressurisé

Le réservoir en acier inoxydable de 420 litres non pressurisé sert de réservoir 
de base dans le traitement de l’eau potable. Toutes les pièces métalliques en 
contact avec l’eau sont en acier inoxydable. 

Avec un diamètre de 600 mm et une hauteur de 1515 mm, il eut se placer 
dans les espaces les plus exigus et sur sa plaque de recouvrement, il offre une 
surface de rangement pour une Installation EASYRO®. 
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Réservoir en matière plastique HD-PE  

Dans le secteur industriel et gastronomique, des réservoirs de stockage sont 
nécessaires dans un plus grand volume.
Les réservoirs en matière plastique et convenant aux aliments sont disponibles 
avec un volume de 1000, 2000 ou de 3000 litres. 

Ils peuvent être utilisés comme réservoir de base et comme réservoir 
supplémentaire et être reliés ensemble. De grandes réserves d’eau peuvent 
être ainsi constituées simplement et en économisant des coûts.

Tous les réservoirs en matière plastique HD-PE disposent d’un regard et 
comme réservoir de base, d‘un affichage du niveau de remplissage.
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„Pompes Grundfos“

Systèmes de pompes

En raison des exigences élevées en matière de qualité dans les divers 
domaines d’application, nous offrons exclusivement des systèmes de pompes 
de notre partenaire Grundfos. 

Les pompes Grundfos sont synonymes de sécurité de fonctionnement, 
de douceur de marche et de longue durée de vie. Elles garantissent une 
exploitation nécessitant peu de maintenance. Les stations d’eau domestique 
standard ou les pompes Vario sont composées individuellement pour une 
pression constante en fonction de vos exigences.
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„Accessoires“

Préfiltre et autres

Nous vous conseillons pour la combinaison optimale de votre système 
de traitement de l‘eau. 

Si vous souhaitez des accessoires en dehors de notre gamme de produits, 
nous sommes aussi empressés de vous aider.





easymetal GmbH
Resselstrasse 12

A-2120 Wolkersdorf 
AUSTRIA


