Kit de filtration habitat
ETFK25
Le pack ETFK25 comprend :
-

Le double filtre (réf.ETNW25D)
Le sachet de 5 tamis 25µ (Réf.ETAM25)
La recharge de charbon actif
(Réf.ETCH125)

Réf. ETNW25D
Réf. ETCH125
Réf. ETAM25

Descriptif :
Fabriqué entièrement en matière synthétique de première qualité, les filtres
conviennent pour usage alimentaire et eau potable.
L’hélice transforme le flux d’eau en effet centrifuge par la précipitation des
particules pesantes dans le bas de la cloche tandis que la manche filtrante
assure la filtration finale en 25µ.

Principe:
Protection de circuits d’eau sanitaires domestiques par la filtration des
particules solides (terre, sable, particules de rouille,…) en suspension dans
l’eau. Le filtre de protection sera idéalement placé à l’entrée de l’installation
afin de protéger l’ensemble des accessoires raccordés en aval.

Avantages:

Application:

Grand débit,
Faible perte de charge,
Préfiltration centrifuge à effet
cyclonique,
Appareil professionnel robuste et fiable,
Purge inférieure rapide et aisée,
Système exclusif, écologique et peu
coûteux de tamis filtrant,
Visualisation continue de l’encrassement
du tamis filtrant (cloche transparente).
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Application domestique, protection
de réseaux sanitaires alimentés en
eau de distribution, de pluie ou de
puits.
Filtration des eaux avant
adoucisseur, osmoseur ou
traitement par lampe ultraviolet.

Kit de filtration habitat
ETFK25

Utilisation du double filtre + charbon actif:
1. La quantité importante de charbon actif utilisé dans les filtres ETNW25D garantit un
rendement et une durée de vie optimale. Plus le débit est faible, meilleur est le résultat.
2. La longévité d’une charge d’un filtre dépend de l’application : conseillé pour eau potable, 3
mois (20 000 volumes filtre), au minimum à changer tous les 6 mois.
3. Grâce au mécanisme interne du filtre, le temps de contact entre l’eau et le charbon actif
sera maximum ce qui garantit une efficacité optimale du traitement.
4. La garantie d’utiliser un des meilleurs charbons actifs disponibles sur le marché au pouvoir
d’absorption très élevé.
5. Le prix avantageux de la recharge de charbon actif, conditionnement spécialement étudié
pour un remplissage aisé du filtre.
Recharges:
Vlies filtrant (conditionné par 5pc.) Non lavable 25µ
Charbon actif (tonnelet de 3,4 litres)
Type de
filtre

Diamètre de
raccordement

Débit
moyen
(m³/h)

Pression de
service (bar)

NW 25
DUO-CTN

3/4"+1"

0.5

10

Pression
max
d’utilisation
(bar)
16

Temp.
max.

Poids
(kg)

50°C

2.4

info@plasteau.fr

Vlies
filtrant
monté
d’origine
25µ

Volume
disponible

Surface
de
filtration

0.57l

1 X 450
cm²

