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Quick Connection, Immediate Protection.

Filtre à eau Pall-AquasafeTM Water Filter

Filtres à eau non réutilisables (AQ31F1S et AQ31F1R), 
durée d’utilisation de 31 jours
Caractéristiques
u Barrière de protection vis-à-vis des

contaminants véhiculés par l’eau,
notamment Legionella sp. et
Pseudomonas sp.

u Membrane de grade stérilisant double
couche validée avec préfiltre intégré

u Efficacité bactériostatique renforcée,
de 99,99 % pour Pseudomonas
aeruginosa

u Surface de filtration augmentée 
pour une durée d’utilisation allongée

u Sortie douchette indépendante et
amovible pour des applications telles
que le soin des plaies

u Matériaux entièrement recyclables

u Compatible avec les procédures
courantes de désinfection utilisant la
chaleur ou des produits chimiques

72 mm

Taille réelle
AQ31F1S

Avantages
  u Réduction du risque d’infection

nosocomiale associée à l’eau

u Performances documentées, validées
conformément aux exigences internationales

u Additif bactériostatique dans le 
matériau du boîtier, minimisant le 
risque de contamination croisée ou
rétrograde accidentelle

u Économique, logistique simplifiée,
réduction des déchets

u Protection accrue vis-à-vis du risque 
de contamination croisée

u Respect de l’environnement

u Compatible avec les procédures
courantes de désinfection 



Contexte
Les filtres à eau Pall-Aquasafe Water Filter 31 jours (AQ31F1S et
AQ31F1R) fournissent de l’eau filtrée destinée à un usage local et
à la consommation du patient*. Les filtres intègrent une membrane
double couche Supor® de grade stérilisant à 0,2 µm(1,2) validée qui
offre une protection vis-à-vis des particules et agents pathogènes
véhiculés par l’eau tels que Legionella sp., et Pseudomonas sp.

Pour minimiser le risque de contamination croisée et rétrograde
accidentelle, le matériau du boîtier du filtre utilise une technologie à
base d’argent en tant qu’additif bactériostatique renforcé qui n’est
pas relargué. Une sortie douchette amovible (AQFROSE) peut
maintenant être associée au filtre à eau Pall-Aquasafe (AQ31F1S)
pour fournir de l’eau pour le soin direct des plaies*.

Données techniques
Filtres à eau non réutilisables Dispositif médical marqué CE 
Pall-Aquasafe Water Filter 
(AQ31F1S et AQ31F1R)
Surface de la membrane 560 cm2

Seuil de rétention de la membrane Membrane(3,4) Supor de grade 
stérilisant** à 0,2 µm avec couche de 
préfiltration intégrée (environ 1,0 µm)

Longueur (sans le raccord rapide) 72 mm (longueur nominale) (AQ31F1S)
85 mm (longueur nominale) (AQ31F1R)

Pression maximale de fonctionnement 5 bar à 60 °C
Pression normale de fonctionnement 2 – 4 bar
Durée de vie maximale 31 jours (AQ31F1S, AQ31F1R)

Usage unique (AQFROSE)
Température maximale 60 °C (AQ31F1S, AQ31F1R)
en fonctionnement continu 40 °C (AQFROSE)
Température maximale d’exposition 70 °C pendant une durée totale 

cumulée de 30 min sur la durée de 
vie du filtre (AQ31F1S/AQ31F1R). 
AQFROSE 40 °C

Débit approximatif 5,3 L/min à 1 bar, 11,4 L/min à 3 bar
17,4 L/min à 5 bar

Les filtres à eau Pall-Aquasafe (AQ31F1S et AQ31F1R) sont compatibles avec des
solutions contenant jusqu’à 1,0 mg/L de ClO2 (1 ppm) sur toute la durée de vie du
filtre, et avec des solutions de 100 ppm de chlore libre ou à un pH de 12,82 pendant
une heure à température ambiante (20 °C ± 5 °C).

** Les filtres à eau Pall-Aquasafe ne doivent pas être utilisés pour produire de l’eau
pour perfusion ou injection.

Pour la conformité avec les réglementations relatives au contact alimentaire, voir le
Guide de validation Pall(1).Pour commander

Référence Description Conditionnement
AQ31F1R Filtre à eau Pall-Aquasafe, durée 12 unités

d’utilisation de 31 jours – robinet par carton
sortie douchette

AQ31F1S Filtre à eau Pall-Aquasafe, durée 12 unités 
d’utilisation de 31 jours – robinet par carton
sortie droite

AQFROSE Pomme de douche amovible Pall-Aquasafe 12 unités 
par carton

Raccords rapides
TAP1/2MN 1⁄2 inch mâle, sans valve 1 unité
TAP1/2FN 1⁄2 inch femelle, sans valve 1 unité
TAP22FN 22 mm femelle, sans valve 1 unité
TAP24MN 24 mm mâle, sans valve 1 unité
CVK16N 16/100 femelle, sans valve 1 unité

Facile à utiliser, pratique 
et économique

Protection des patients immunodéprimés
* Lorsque cela est autorisé par les pratiques et les

réglementations locales.
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Bureaux internationaux
Les bureaux et les usines de Pall Corporation sont implantés à travers le monde dans les pays suivants : Afrique 
du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée, Espagne, États-Unis,
France, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Porto Rico, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse, Taiwan, Thaïlande et Venezuela. Des distributeurs 
se trouvent dans toutes les zones industrielles majeures du monde. Ce document ne doit être distribué ni aux
États-Unis, ni au Canada.

Visitez notre site Web : www.pall.com/medical


