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- Forage, sur l'arrivée de la maison, pour traiter les sédiments non dissous.

- Eau de ville sur réseau général de la maison entartrage, calcaire, chlore.

- 1 Robinet sous évier nitrates, bactéries, métaux lourds, pesticides

Le filtre 103 sert de support à une cartouche ou un conteneur

- Qualité alimentaire

- Pression maxi : 7 bars

- Température de service maxi : 45°C

- Poids 0,990 gr

- Hauteur 310 mm

Diffuseur en option

Utilisations

2 à 3.5 m3/h (eau froide)
- Robuste

- Compact

- Simple d'utilisation

- Qualité alimentaire

- Dimensions standard

- Bol traité pour résister aux UV

- 3 pièces pour faciliter les manipulations

- Facile à monter grâce à ses inserts en laiton

- Sécurisant grâce à sa purge "hors pression" en laiton

Filtre 103

Filtre 103 Filtre 120



Ensemble regroupant 3 éléments principaux

LA TÊTE

- Une tête (A) en polypropylène + inserts en laiton (Fixation simple et sans effort)

- 4 pré-trous pour la fiction d'une équerre

- 1 vis de purge en laiton (B) pour assurer une bonne résistance à la pression 

LE BOL

- Cuve transparente © ou de couleur en acrylonitrile traitée UV

Cette cuve est maintenue par un écrou bague

- 1 joint d'étanchéité (D) facilitant le démontage et le remontage sans effort

ou contrainte sur la tête du filtre

L'ECROU

- Ecrou bague (E) en polypropylène

NOTA DÉMONTAGE : L'écrou se dévisse sans effort avec la clé.

Penser à décompresser le filtre à l'aide de la purge (B)

MONTAGE : L'écrou se revisse après intervention à la main

Le filtre 103 s'installe après compteur sur le réseau d'eau froide

Le filtre 103 existe en 3 hauteurs 5, 7, 9 pouces 

(Le modèle le plus utilisé est le 9")

Filtre 103

Pièces détachées

Type A        B Débit Carton Poids Kg

m3 / h l’unité

105 - 20" 120    580 5 1 1,100

103 - 9" 120    310 3,5 à 7 12 0,985

103 - 7" 120    240 3 12 0,820

103 - 5" 120    185 2 12 0,605

AQUAMAGASIN
13 rue Mendès France, 83 136 Garéoult - Tel : 09.72.28.86.73 - Fax : 09.72.28.72.88

Email : service.client@aquamagasin.com - Web : www.aquamagasin.com

FILTRES DOMESTIQUES

SIMPLES 103 & 120   

Caractéristiques



Filtre 120 – avec un by pass incorporé
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Attention : l'installation de vannes manuelles ou de tout autre accessoire pour la

maintenance ou le remplacement de la cartouche n'est plus nécessaire grâce à la vanne

manuelle à double fonction placée dans la tête de l'appareil.

Le filtre 120 ne peut être utilisé que dans les limites techniques suivantes :

- Pression d'éclatement : 28 bars (420 PSI).

- Pression maxi de travail : 8 bars (120 PSI).

- Température : 0°/45° C

- Matériaux utilisés pour la production standard :

- tête et manchon : polypropylène.

- Vanne manuelle incorporée

- Bol (transparent ou opaque) : copolymère styrène acrilonitrile (SAN)

- O'ring : gomme nitrilique.

- Liquide à filtrer : eau et solutions non agressives pour les matériaux de fabrication.
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Le filtre 120 ne peut recevoir d’équerre de supportage (fixation)


