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Forage, eau de ville, 1 robinet, pour traiter les sédiments non dissous

Suivant le modèle choisi, la charge de substrat peut protéger l'installation des dépôts de 

calcaire ou traiter les mauvais goûts essentiellement de chlore

Nota

Cette cartouche doit être changée tous les 6 à 8 mois en fonction de la turbidité, des goûts 

et odeurs,

Les dimensions de cette cartouche correspondent à 90% du marché français.

Le diamètre et la longueur de la cartouche sont calculés de façon à respecter une bonne 

filtration sans risque de colmatage

Utilisations

Type Int Ext Haut

9 PA 2,8 6,0 25,5

7 PA 2,8 6,0 17,8

5 PA 2,8 6,0 11,5

CARTOUCHES BOBINÉES

micros particules, anti-boues et substrat

0.5 à 2.8 na3/h ou 2 à 10 personnes

Cartouches spécifiques pour nos filtres de 

la gamme 103

- 1 seul fil de polypropylène  alimentaire

- Prélavées

- Qualité alimentaire

- Dimensions standard

- Ces cartouches acceptent une charge de :

charbon actif (19 CAPA) 

ou de 

polyphosphate (19 CPPA)
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Ref : 9 CPPA – Anti boues avec charge de polyphosphate anti calcaire
- Finesse de traitement 20 Microns Débit : 2000 l / h

. Cette cartouche contient du CP (Polyphosphate)

. Remplacement tous les ans

UTILISATION

Cartouche anti-impuretés, anti boues, anti particules, anti calcaire

Cartouche 9CPPA anti boues, anti calcaire

Ref : 9 CAPA – Anti boues avec charge de charbon actif anti-goût
- Finesse de traitement 15 Microns - Débit : 2000 l / h

- Cette cartouche contient du CA (charbon actif)

- Remplacement tous les 6 mois.

UTILISATION

Cartouche anti impuretés, anti boues.

Anti particules. anti goûts et odeurs.

Cartouche 9CPPA anti boues, anti goût

Ref : 9 PA – Anti-boues ou micro particules, jetable
- Le corps possède un support rigide, vide.

- Le fil est en polypropylène alimentaire, prélavé

- La finesse de traitement varie de 1 μ à 100 μ

- Température max 45' C - Hauteur 9"3/4  - Débit + 2800 l / h

UTILISATION

- Cette cartouche s'adapte sur tous nos filtres de la gamme 103 et DUPLEX.

- Cartouche anti impuretés, anti boues, anti particules, jetable, fil de 

polypropylène alimentaire prélavé.

- La longueur, le diamètre, la finesse de traitement de ces cartouches sont 

calculés de façon optimum afin de traiter l'eau sur une période de 6 à 8 mois,

- Etudiée pour un foyer de 2 à 10 personnes.

- Traitement d'une eau de ville, ou forage avec une turbidité inférieure à 2 NTU

Disponible également, notre gamme de cartouches en 5 et 7 pouces, les prix 

sont établis sur demande.

Cartouche 9 PA 1 1 micron

Cartouche 9 PA 3 3 microns

Cartouche 9 PA 5 5 microns

Cartouche 9 PA 10 10 microns

Cartouche 9 PA 20 20 microns

Cartouche 9 PA 50 50 microns

Cartouche 9 PA 100 100 microns


