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Forage, Eau de ville. 1 Robinet.

- Ces cartouches s'adaptent sur tous nos filtres de la gamme 103 et Duplex

- Ces cartouches peuvent contenir un substrat (Charbon actif ou polyphosphates)

- Elles peuvent alors traiter 2 problèmes : 

Anti Boues + Anti gouts et odeurs (de chlore essentiellement)

Anti Boues + Anti calcaire

- Etudiées pour un foyer de 2 à 10 personnes

NOTA

- Ces cartouches doivent être changées tous les 24 à 36 mois

- Les dimensions de ces cartouches correspondent à 90 % du marché français

- Le diamètre et la longueur des cartouches sont calculés de façon à respecter une bonne

filtration sans risque de colmatage

- Le charbon actif peut traiter également les insecticides, pesticides, métaux lourds etc… 

Dans ce cas nous vous conseillons d'utiliser une quantité de CA beaucoup plus importante

0.5 à 2.8 m3 / h ou 2 à 10 personnes

Cartouches spécifiques pour nos filtres 

de la gamme 103

- LAVABLE

- QUALITE ALIMENTAIRE

- DIMENSIONS STANDARDS

- CES CARTOUCHES ACCEPTENT UNE 

CHARGE DE :

CHARBON ACTIF (9 RLCA)

ou 

POLYPHOSPHATE (9 RLCP)

Utilisations
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Ref : 9RL60 / 9RLA60 – Anti boues, lavable
Finesse du traitement 60 Microns.

Etudiée pour traiter les impuretés, les boues, les particules

Cette cartouche peut être soit démontable en 3 parties soit constituée d'un seul élément

Hauteur : 9"3/4 - Débit = 3500 l/h

TYPE

Cartouche 9RL60 60 microns – Plastique lavable démontable

Cartouche 9RLA60 60 microns – Plastique lavable

Ref : 9RLCP – Anti boues lavable avec charge de polyphosphates

Anti calcaire
Finesse du traitement 60 Microns 2 actions en 1 cartouche

Cette cartouche contient du CP anti calcaire (Silicopolyphosphates)

remplacement tous les 3 ans

Remplacement tous les ans du Silicopolyphosphates

Hauteur : 9"3/4 - Débit = 2000 l/h

TYPE

Cartouche 9RLCP Plastique lavable + anti calcaire

Ref : 9RLCA – Anti boues lavable avec charge de charbon actif

Anti goûts
Finesse du traitement 25 Microns 2 actions en 1 cartouche

Cette cartouche contient du CA anti gouts (Charbon actif)

remplacement tous les 3 ans

Remplacement tous les 6 mois du charbon actif

Hauteur : 9"3/4 - Débit = 2000 l/h

TYPE

Cartouche 9RLCA Plastique lavable + anti goûts et anti odeurs

Type Int Ext Haut

9 RL 2,8 8,0 25,5


