
Corps de Filtres simplex et duplex
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POURQUOI fIltReR sOn eaU ?
la filtration est importante avant tout traitement (adoucissement,
purification, etc.). Une eau bien filtrée est déjà épurée des substances en 
suspension (sable, boues et mousses) et des particules chimiques en solution 
(nitrates, chlore, pesticides,…).
La filtration vous permet de protéger l’ensemble de vos installations 
des particules et des sédiments.

Filtre SIMPLEX 3 pièces Filtre DUPLEX 3 pièces

RéFéREncES 010001 010022 010475 010002

ø raccordement - e/s 20/27 (f) - 3/4" 26/34 (f) - 1" 20/27 (f) - 3/4" 20/27 (f) - 3/4"

Dimensions (en mm) 130 x 130 x 340 130 x 130 x 340 130 x 130 x 340 270 x 130 x 340

équerre et clé fournies non non oui oui

CaraCtéristiques teChniques Communes
 tête et bague en polypropylène agréé fDa
 Cuve transparente en acrylonitrile styrène agréé fDa
 longueur des cartouches : 9"3/4
 Joint de cuve : nBR
 Purge et inserts laiton 
 Pression de service max : 8 bars
 température max : 50°C

aCCessoires

CaraCtéristiques 
teChniques

Clé de démontage

010004

equerre de Fixation simple + 2 vis

soe10005

By-pass laiton pour DUPLEX

soe10021
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CartouChes
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CaraCtéristiques 
teChniques
le tableau suivant détermine le choix des cartouches selon l’efficacité recherchée.

1 JetaBle miCroFiBre meltBloWn seuil de Filtration longueur* réFérenCe

Filtration en profondeur des boues,
matières en suspension et particules.

1 µm 9’’3/4 010014

5 µm 9’’3/4 010015

10 µm 9’’3/4 010016

20 µm 9’’3/4 010017

50 µm 9’’3/4 010018

100 µm 9’’3/4 010019

2 plastique laVaBle

Filtration en profondeur des boues,
matières en suspension et particules.

60 µm 9’’3/4 010007

3 CharBon aCtiF

Elimination des mauvais goûts, mauvaises 
odeurs, matières organiques et pesticides.

Charbon 9’’3/4 soe10007

4 polyphosphate Cristaux

Limite le dépôt de calcaire dans
l’installation.

Polyphosphate 9’’3/4 soe10008

5 CharBon aCtiF CompaCt

Filtration des boues, matières en suspension 
et particules. Elimination des mauvais goûts,
mauvaises odeurs, matières organiques.

10 µm 9’’3/4 010020

6 Conteneur de résines

élimination des nitrates avec de la résine anionique. Résine anti-nitrate 9’’3/4 soe10009

élimine le calcaire avec la résine cationique. Résine adoucisseur 9’’3/4 soe10024

7 JetaBle miCroFiBre meltBloWn + siliCophosphate

Filtration en profondeur des boues, matières en  
suspension et particules. Limite le dépôt de calcaire 
dans l'installation

20 µm 9’’3/4 010613

Filtre simplex Complet

Cartouche charbon compact + préfiltration 10 µm + 2 mamelons soe10067

Cartouche lavable 60 µm + 2 mamelons ens0302

Corps de Filtre duplex

En 3 parties avec cartouche filtrante 20 μm et cartouche polyphosphate 010003

En 3 parties avec cartouche filtrante 20 μm, cartouche polyphosphate et by-pass laiton ens20140

Kit de Filtration triplex

En 3 parties avec cartouche lavable 60 μm, filtrante 10 μm et charbon actif compact. ens20160

1 72 3 4 5 6

*9’’3/4 équivaut à 25 cm environ

les ensemBles Complets


