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H2 SPARK UF

HYDROGENATORS / HYDROGÉNATEURS

The world's first hydrogenated water purifier. Which provides water without the 
need for a reverse osmosis equipment. Due to its ultrafiltration membrane, it 
eliminates viruses, parasites and bacterias.

Le premier purificateur d'eau hydrogéné au monde. Capable de fournir de l'eau 
sans avoir besoin d'équipement d'osmose inverse préalable. Grâce à la membrane 
d'ultrafiltration incorporée, cela élimine les virus, les parasites et les bactéries.

363 mm 119 mm
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A G U A  H I D R O G E N A D A

Technical data / Données techniques:

· Hydrogen concentration / Concentration d'hydrogène: 
  1.000 ppb
· ORP: -450 mV ~ -580 mV
· Weight / Poids: 4,5 kg.
· Dimensions: 363 x 119 x 340 mm.

HYDRONIK
With Hydronik you can enjoy hydrogenated water from your home. Hydronik is 
resistant to shock, radiation, and ultraviolet light, due to its material                 
composition, and leaving behind old fashioned plastics.

Avec Hydronik, profitez de l'eau hydrogénée dans votre maison. Hydronik résiste 
aux chocs, aux radiations et à la lumière ultraviolette, grâce à la composition du 
matériau avec lequel il a été fabriqué, en laissant de côté les plastiques classiques.

Technical data / Données techniques:

· Hydrogen concentration / Concentration d'hydrogène: 
  1.200 ppb
· ORP: -750 mV
· Weight / Poids: 3 kg.
· Dimensions: 210 x 182 x 336 mm.

H2 WAVE
The best water for your family. H2 Wave is a high power generator of                    
hydrogenated water. Fights free radicals, regulating pH levels, eliminating 
oxidation in our body and improving mental agility.

La meilleure eau pour votre famille. H2 Wave est un générateur d'eau hydrogénée 
de grande puissance. Il combat les radicaux libres, régularise le pH, élimine 
l'oxydation dans notre corps et améliore l'agilité mentale.

Technical data / Données techniques:

· Hydrogen concentration / Concentration d'hydrogène: 
  950 ppb
· ORP: -450 mV
· Weight / Poids: 2,5 kg.
· Dimensions: 210 x 240 x 410 mm.

210 mm 240 mm
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HYDROGENATORS / HYDROGÉNATEURS
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H2 ULTRA
The most comfortable way of drinking hydrogenated water. With H2 Ultra you 
can enjoy hydrogenated water anywhere since it is a travel bottle. Take it 
anywhere and comfortably due to its thermal cover.

La façon la plus confortable de boire de l'eau hydrogénée. Avec H2 Ultra, vous 
pouvez boire de l'eau hydrogénée n'importe où car c'est une bouteille portable. 
Transportez-la confortablement grâce à sa housse thermique.

73 mm
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· Hydrogen concentration / Concentration d'hydrogène: 
  1.000 ppb
· ORP: -350 mV ~ -650 mV
· Weight / Poids: 0,53 kg.
· Dimensions: 73 x 225 mm.

H2 BUBBLE
The most comfortable way of drinking hydrogenated water. With H2 Bubble you 
can enjoy hydrogenated water anywhere given that it is a travel bottle. The body 
of the bottle is built in BPA free glass.

La façon la plus confortable de boire de l'eau hydrogénée. Avec H2 Bubble, vous 
pouvez boire de l'eau hydrogénée n'importe où car c'est une bouteille portable. Le 
corps de la bouteille est en verre sans BPA.

63 mm
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· Hydrogen concentration / Concentration d'hydrogène: 
  300 ppb
· ORP: -250 mV ~ 550 mV
· Weight / Poids: 0,39 kg.
· Dimensions: 63 x 235 mm.

Integral water treatment
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HORIZON

R.O.& UF SYSTEMS / R.O. & UF SYSTÈMES

Horizon is the latest in our product portfolio. It is easily customizable in two 
colors, blue and white. Horizon is unique, since we are the manufacturers. It 
includes a mobile app.

Horizon est le dernier né de notre gamme de produits. Il est facilement personnalisa-
ble en deux couleurs, bleu et blanc. Horizon est unique parce que nous sommes 
nous-mêmes les fabricants.

432 mm 252 mm
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Technical data / Données techniques:

· Composition / Composition: PP + GAC + CTO + pH
· Membrane / Membrane: 50GPD / 75GPD / 80GPD /  
  100GPD / UF
· Tank capacity / Capacité du réservoir: 8L
· Weight / Poids: 10,50 kg.
· Dimensions: 252 x 432 x 417 mm

EVO5
Basic 5-stage equipment which incorporates an alkaline post-filter that 
prevents acidity in water and regulates the pH to produce optimum drinking 
water. This equipment has a 6-liter accumulator tank.

L'équipement de base à 5 étages comprend un post-filtre alcalin qui empêche 
l'acidité de l'eau et régule le pH pour obtenir une eau potable optimale. Cet            
équipement dispose d'un réservoir accumulateur de 6 litres.

Technical data / Données techniques:

· Composition / Composition: PP + CTO + GAC + POST
· Membrane / Membrane: 50 GPD
· Tank capacity / Capacité du réservoir: 6 L.
· Weight / Poids: 13 kg.
· Dimensions: 360 x 185 x 450 mm.
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400 mm360 mm
185 mm

CROMA
Croma can be easily customizable since it comes with 4 different cases. The 
80GPD membrane, included in the equipment provides a very high production 
and higher water quality than other conventional membranes.

Chroma peut être facilement personnalisé car il est livré avec 4 couleurs de boîtier 
différentes. La membrane 80GPD incluse dans l'équipement permet d'obtenir une 
production très élevée et une eau de meilleure qualité que les autres membranes .

445 mm 250 mm
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Technical data / Données techniques:

· Composition / Composition: PP + GAC + CTO + pH
· Membrane / Membrane: 50GPD / 75GPD / 80GPD /  
  100GPD / UF
· Tank capacity / Capacité du réservoir: 5 L.
· Pump / Bombe: Optional.
· Controller  / Contrôleur: Optional.
· Weight / Poids: 10,50 kg.
· Dimensions: 445 x 250 x 420 mm.

Available in 4 colors
Disponible en 4 couleurs

QUALITY
DETECTOR

Integral water treatment
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R.O.& UF SYSTEMS / R.O. & UF SYSTÈMES
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ULTRAWATER ZERO
Ultrafiltration equipment with a production of 3-4 liters per minute which is 
capable of eliminating bacteria, viruses, odors and chlorine, among other 
elements due to its ultrafiltration membrane.

Equipement d'ultrafiltration avec une production de 3-4 litres par minute et qui est 
capable d'éliminer bactéries, virus, odeurs et chlore, entre autres, grâce à sa membra-
ne d'ultrafiltration.

110 mm 320 mm
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· Production / Production: 3-4 L/min
· Ultrafiltration membrane / Membrane d'ultrafiltration.
· Weight / Poids: 5,80 kg.
· Dimensions: 320 x 110 x 440 mm.

Integral water treatment
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ACCESSORIES R.O. SYSTEMS / R.O. SYSTÈMES ACCESSOIRES

KIT 3 FILTERS
3 filters as replacement which includes 1 PP filter, 1 CTO filter and 1 GAC filter. 
This KIT is only valid for basic reverse osmosis equipment, such as PRO5. It 
does not include membrane.

Remplacement de 3 filtres dont 1 filtre PP, 1 filtre CTO et 1 filtre GAC. Ce KIT n'est 
valable que pour les appareils d'osmose inverse de base, tels que le PRO5. N'inclut 
pas la membrane.

218 mm
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Technical data / Données techniques:

· Content / Le contenu: PP, CTO, GAC
· Weight / Poids: 1,26 kg.
· Dimensions box: 218 x 78 x 260 mm.

78 mm

KIT 3 FILTERS
3 filters as replacement which includes 1 PP filter, 1 CTO filter and 1 GAC filter. 
This KIT is only valid for basic reverse osmosis equipment, such as PRO5. It 
does not include membrane.

Remplacement de 3 filtres dont 1 filtre PP, 1 filtre CTO et 1 filtre GAC. Ce KIT n'est 
valable que pour les appareils d'osmose inverse de base, tels que le PRO5. N'inclut 
pas la membrane.

Technical data / Données techniques:

· Content / Le contenu: PP, CTO, GAC
· Weight / Poids: 1,26 kg.
· Dimensions box: 220 x 80 x 350 mm.

220 mm
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80 mm

KIT 4 FILTERS
Replacement of 4 filters that includes 1 PP filter, 1 CTO filter, 1 GAC filter and 1 
PS. This KIT is only valid for basic reverse osmosis equipment, such as PRO5. 
It does not include membrane.

Remplacement de 4 filtres dont 1 filtre PP, 1 filtre CTO, 1 filtre GAC et 1 filtre PS. Ce 
KIT n'est valable que pour les appareils d'osmose inverse de base, tels que le 
PRO5. N'inclut pas la membrane.

275 mm
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Technical data / Données techniques:

· Content / Le contenu: PP, CTO, GAC, POST.
· Weight / Poids: 1,62 kg.
· Dimensions box: 275 x 78 x 260 mm.

78 mm

DOUBLE
STEM CONNECTION

STEM
CONNECTION

QUICK
CONNECTION

PP GAC CTO

PP GAC CTO POS

Integral water treatment



REVERSE OSMOSIS FAUCETS / ROBINET À OSMOSE INVERSE

PARIS
3-way tap that provides osmotized water, cold network water, and hot network 
water. It includes a diffuser to save water. Offers metal free water.

Robinet 3 voies qui fournit de l'eau osmosée, de l'eau froide du réseau et de l'eau 
chaude du réseau. Il est équipé d'un diffuseur pour économiser l'eau. Offre de l'eau 
sans métaux.

Technical data / Données techniques:

· Type of water / Type d'eau: 
      · Cold / Froid.
      · Hot / Chaud.
      · Osmosis / Osmotisée.
· Weight / Poids: 1,75 kg.
· Dimensions: 300 x 210 mm.

BERLÍN
3-way tap made of stainless steel that provides osmotic water, cold water 
network and hot water network. It includes a diffuser to save water. Offers metal 
free water. Exclusive design

Robinet 3 voies en acier inoxydable qui fournit l'eau osmosée, l'eau froide du réseau et 
l'eau chaude du réseau. Il est équipé d'un diffuseur pour économiser l'eau. Offre de 
l'eau sans métaux. Design exclusif.

290 mm
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Technical data / Données techniques:

· Type of water / Type d'eau: 
      · Cold / Froid.
      · Hot / Chaud.
      · Osmosis / Osmotisée.
· Weight / Poids: 1,75 kg.
· Dimensions: 290 x 356 mm.

OSLO
3-way tap made of stainless steel that provides osmotic water, cold water 
network and hot water network. It includes a diffuser to save water. Offers metal 
free water. Exclusive design

Robinet 3 voies en acier inoxydable qui fournit l'eau osmosée, l'eau froide du réseau et 
l'eau chaude du réseau. Il est équipé d'un diffuseur pour économiser l'eau. Offre de 
l'eau sans métaux. Design exclusif.

Technical data / Données techniques:

· Type of water / Type d'eau: 
      · Cold / Froid.
      · Hot / Chaud.
      · Osmosis / Osmotisée.
· Weight / Poids: 1,75 kg.
· Dimensions: 290 x 525 x 990 mm.

FREE
METALS INOX.

142.5 mm

321 mm
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FREE
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WATER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS D'EAU

BLUE LAKE BLACK EDITION

Blue Lake Black Edition has been redesigned to achieve a completely ground-
breaking design. Its 100GPD membrane achieves a very high production, 
reaching up to 300 L / D. It has LG compressor.

Blue Lake Black Edition a été redessiné pour un design complètement révolution-
naire. Sa membrane 100GPD permet d'atteindre une production très élevée, atteig-
nant jusqu'à 300 L/D. Il est équipé d'un compresseur LG.

300 mm360 mm
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Technical data / Données techniques:

· Production / Production:
· Cold water / Eau froide: 3,8 L
· Hot water / Eau chaude: 2 L

· Membrane / Membrane: 50 GPD / 75 GPD / 80 GPD / 100 GPD / UF
· Weight / Poids: 20,80 kg.
· Dimensions: 300 x 360 x 1.120 mm.

LG
c o m p r e s s o r

BLUE SEA
Blue Sea is a completely new machine that has a total 4L cold water storage 
tank. The source includes on the front 3 LED indicators that indicate the correct 
operation of the system.

Blue Sea est une machine entièrement nouvelle qui dispose d'un réservoir d'eau 
froide d'une capacité totale de 4L. La fontaine est équipée de 3 voyants LED sur la 
face avant pour indiquer le bon fonctionnement du système. 

325 mm440 mm
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Technical data / Données techniques:

· Production / Production:
· Cold water / Eau froide: 2 L/h
· Hot water / Eau chaude: 6 L/h

· Membrane / Membrane: 50 GPD / 75 GPD / 80 GPD / 100 GPD / UF
· Weight / Poids: 23 kg.
· Dimensions: 325 x 440 x 1.170 mm.

LG
membrane inside

300 mm

BLUE WATER
Blue Water comes in an elegant and innovative design that conveys quality 
wherever it is installed. Its two stainless steel tanks allow us to enjoy quality 
water at any time.

Blue Water apporte un design élégant et innovant qui inspire la qualité partout où 
il est installé. Ses deux cuves en acier inoxydable nous permettent de profiter 
d'une eau de qualité à tout moment.

360 mm
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Technical data / Données techniques:

·  Production / Production:
·  Cold water / Eau froide: 3,8 L
·  Hot water / Eau chaude: 2 L

·  Membrane / Membrane: 50 GPD / 75 GPD / 80 GPD / 100 GPD / 
UF

·  Weight / Poids: 22 kg.
·  Dimensions: 360 x 300 x 1.120 mm. 

LG
membrane inside

Integral water treatment



WATER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS D'EAU
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BLUE LAKE S
Blue Lake S incorporates all the advantages of a large capacity and production 
source in a more compact size, perfect for desktop placement. The 100GPD 
membrane ensures fast and efficient production.

Blue Lake S incorpore tous les avantages d'une fontaine de grande capacité et de 
haute production dans une taille plus compacte, parfaite pour un placement sur un 
bureau. La membrane 100GPD assure une production rapide et efficace.

300 mm360 mm
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Technical data / Données techniques:

· Production / Production:
     · Cold water / Eau froide: 3,8 L
     · Hot water / Eau chaude: 1,5 L
· Encapsulated membrane / Membrane encapsulée: 100 GPD / UF
· Weight / Poids: 17,20 kg.
· Dimensions: 360 x 300 x 520 mm.

BLUE OCEAN
Blue Ocean is an osmotic water dispenser made of stainless steel. It incorporates 
two large capacity tanks. Blue Ocean is the best option for workshops, offices, 
schools or warehouses due to its large daily production.

Blue Ocean est un distributeur d'eau par osmose en acier inoxydable. Il comprend deux 
réservoirs de grande capacité. Blue Ocean est le meilleur choix pour les ateliers, les 
bureaux, les écoles ou les entrepôts en raison de sa grande production quotidienne.

Technical data / Données techniques:

· Production / Production:
     · Cold water / Eau froide: 4 L
     · Hot water / Eau chaude: 10 L
· Membrane / Membrane: 75 GPD
· Weight / Poids: 34 kg.
· Dimensions: 430 x 310 x 1.080 mm.

BLUE RIVER
Blue River is a source of filtration made of stainless steel that due to its lid with 
anti-vandalism finish, it achieves greater hygienic protection. It reaches a 
production of 20 L / H and it has a 4.2L cold water tank.

Blue River est une fontaine filtrante en acier inoxydable qui, grâce à son couvercle 
spécial avec finition anti-vandalisme, assure une meilleure protection hygiénique. 
Elle atteint une production de 20 L/H et possède un réservoir d'eau froide de 4.2L.

300 mm360 mm
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· Filtration / Filtration.
· Production / Production:
     · Cold water / Eau froide: 4,2 L
· Weight / Poids: 28,80 kg.
· Dimensions: 300 x 360 x 1.120 mm.

TWO
TANKS

20L/h
4,2L

TWO
TANKS

75
160L/h

430 mm310 mm
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WATER SOFTENERS / ADOUCISSEUR D’EAU

NOVO TM63
The Novo water softener can be chosen among 3 different sizes, 12, 22 and 35 
liters. And it can be assembled with any valve. Allows easy access for salt 
loading. It includes By-pass with hardness regulating valve.

L'adoucisseur d'eau Novo est disponible en 3 tailles différentes : 12, 22 et 35 litres. Il 
peut être assemblé avec n'importe quelle vanne. Il permet un accès facile pour le 
chargement du sel. Il comprend un by-pass avec vanne de régulation de dureté.

330 mm550 mm

1.
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mTechnical data / Données techniques:

· Model valve / Modèle de valve: TM63
· Connection / Connexion: 1”
· Resin liters / Volume de résine: 12L / 22L / 35L
· Weight / Poids: 38 kg.
· Dimensions: 330 x 550 x 1.150 mm.

ATLANTIS
The Atlantis water softener has a capacity of 25L and comes with an embedded 
TM69LED valve. It includes By-pass with hardness regulating valve, its cabinet 
has been manufactured in high resistance polyethylene.

Le détartrant Atlantis a une capacité de 25L et est livré avec une valve TM69LED 
intégrée. Il comprend un by-pass avec vanne de régulation de dureté, son boîtier a été 
fabriqué en polyéthylène haute résistance.

290 mm525 mm
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· Model valve / Modèle de valve: TM69LED / TM69 LCD / TM69PILOT
· Connection / Connexion: ¾”
· Resin liters / Volume de résine: 20L / 25L
· Weight / Poids: 32 kg.
· Dimensions: 290 x 525 x 990 mm.

GLASSGOW
Glassgow is available in two sizes, 10 and 20 liters. Its digital display allows to 
visualize the parameters of the equipment at all times and with the tactile cover 
with the recorded buttons one can avoid possible breakage.

Le modèle Glassgow est disponible en deux tailles, 10 litres et 20 litres. Son affichage 
numérique permet de visualiser les paramètres de l'équipement à tout moment et 
avec le couvercle tactile avec les boutons gravés nous éviterons d'éventuels pannes. 

Technical data / Données techniques:

· Model valve / Modèle de valve: TM79
· Connection / Connexion: ¾”
· Resin liters / Volume de résine: 10L / 20L
· Weight / Poids: 34 kg.
· Dimensions: 333 x 333 x 1.055 mm.

NSF
VESSEL

NSF
VESSEL

10L

20L

333 mm 333 mm
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WATER SOFTENERS / ADOUCISSEUR D’EAU
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NOVO TM69LED
The Novo water softener can be chosen among 3 different sizes, 12, 22 and 35 
liters. And it can be assembled with any valve. Allows easy access for salt 
loading. It includes By-pass with hardness regulating valve.

L'adoucisseur d'eau Novo est disponible en 3 tailles différentes : 12, 22 et 35 litres. Il 
peut être assemblé avec n'importe quelle vanne. Il permet un accès facile pour le 
chargement du sel. Il comprend un by-pass avec vanne de régulation de dureté.

Technical data / Données techniques:

· Model valve / Modèle de valve: TM69LED
· Connection / Connexion: ¾”
· Resin liters / Volume de résine: 12L / 22L / 35L
· Weight / Poids: 38 kg.
· Dimensions: 330 x 550 x 1.150 mm.

DESCALPLUS
Descal-plus is a lime inhibitor that avoid the scale of lime inpipes without elimi-
nating minerals in the water. It has a very simple installation and no maintenan-
ce costs.

Descal-plus est un inhibiteur de calcaire qui empêche l'incrustation de tartre dans les 
canalisations sans éliminer les minéraux contenus dans l'eau. Son installation est 
très simple et n'entraîne aucun coût d'entretien.

45 mm125 mm

Technical data / Données techniques:

· Max. flow / Débit maximum: 4 m/s
· Pipe size / Taille du tuyau: 15 mm / 22 mm
· Hardness of water / La dureté de l'eau: <1.000 ppm (CaCCO3)
· Weight / Poids: 0,500 kg.
· Dimensions: 125 x 45 x 85 mm.

330 mm550 mm
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12L 22L

35L

22 15

PLUS
SOLUTION

SISTEMA ELECTRÓNICO
CONTRA LA CAL

Integral water treatment
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ACTIVE OXYGEN SYSTEMS / SYSTÈMES D'OXYGENE ACTIF

CLEOZONE
Cleozone ozonizes water due to its ozone generator module and its double venturi. Its 
moisture filter guarantees optimum equipment performance. With Cleozone we can 
do laundry by eliminating all the bacteria without the use of detergent or chemicals.

Cleozone ozonise l'eau grâce à son module générateur d'ozone et son double 
venturi. Son filtre anti-humidité garantit une performance optimale de l'équipe-
ment. Avec Cléozone nous pouvons faire la lessive en éliminant toutes les bacté-
ries et sans utiliser de détergent ou de produits chimiques.

270 mm420 mm
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· Ozone production / Production d'ozone: 
  0.6~1.2 mg/L.
· Faucet included / Robinet inclus.
· Weight / Poids: 2,5 kg.
· Dimensions: 420 x 270 x 100 mm.

03 WASHER
O3 Washer ozonizes water due to its ozone generator module and its double 
Venturi. It includes a moisture filter that guarantees optimum equipment perfor-
mance. O3 Washer removes bacteria and chemicals from water.

O3 Washer ozonise l'eau grâce à son module générateur d'ozone et son double 
Venturi. Il comprend un filtre anti-humidité qui garantit une performance optimale de 
l'équipement. O3 Washer élimine les bactéries et les produits chimiques de l'eau.

270 mm420 mm
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Technical data / Données techniques:

· Ozone production / Production d'ozone: 
  0.6~1.2 mg/L.
· Weight / Poids: 2,5 kg.
· Dimensions: 420 x 270 x 100 mm.

Integral water treatment
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OSMOFILTER, S.L.

24 Picassent Avenue · Industrial Park VII
46460 · Silla, Valencia (Spain)
Telf. (+34) 961 212 472
Email: osmofilter@osmofilter.com
www.osmofilter.com




