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Dimensions

Conçu pour faire la différence

Le dépôt de ce filtre est fabriqué par soufflage en une seule pièce en 
polyéthylène d’haute densité, sa conception structurelle permet de 
maximiser la résistance du filtre.
La conception particulière du filtre volumétrique obtient une haute qualité 
d’eau filtrée avec une pression de travail exceptionnel par rapport aux 
autres filtres du marché. Avec une vanne de sélection robuste offrant un 
filtre d’haute performance, fiable et facile à utiliser et avec le meilleur 
rapport qualité prix du marché.

Avantages

Eau de meilleure qualité: 30 % plus de volume de lit filtrant vers autres 
filtres, pour améliorer la qualité de filtration.
Moins lavage de filtre: le lit filtrante profond permet d’attraper plus de 
saleté, ainsi le filtre doit être lavé moins fréquemment.
Entretien plus facile: le minimum d’outils sont nécessaires pour l’entretien
Utilisation de matériaux non-corrosifs: les composants du filtre sont 
compatibles avec tous les différents types de piscines.
Corps de filtre à HDPE: longévité et résistance à toutes les conditions 
météorologiques.



Caractéristiques principales

Installation recommandée: piscines, spas ou autres installations aquatiques
Particulièrement recommandé pour les piscines qui ont besoin d’une meilleure clarté de l’eau
Deux connexions:  50 mm / 1,5 '' o 63mm / 2 '‘
Pression de service maximale: 4 bar
Il s’adapte parfaitement aux différents systèmes de désinfection de l’eau, de traitement des eaux au sel, ozone, UV ou 
dosage chimique
Facile à installer, remplacer la sable, entretien simple. Pièces de rechange abordables













Spécifications

Modèle Surface de
filtration (m2) Connexions Débit maxima

(m3/h)
Sable
(kg)Code

Arguments professionnels pour avoir une eau de meilleur qualité 

Lit filtrant profond

Dépôt de filtre innovant en forme de «T» pour un meilleur lavage du filtre

La conception unique de la vanne 
multivoie permet de faire l’entretien 
et le fonctionnement sans outils

Le cerclage articulé permet une 
rotation de 360 ° de valve pour 
simplifier l’installation et l’entretien

Lit de filtration 30% plus profond 
pour améliorer la filtration et la 
qualité des eaux

Dépôt en matériau HDPE 
pour résister à des pressions 
et des températures de l’eau 
plus élevée

Le système latéral de double 
bras bénéficie d’une filtration 
et un lavage de filtre plus 
complète et efficace

Emaux est un fabricant de renommée mondiale qui rencontre et même surpasse les attentes des clients avec les 
meilleurs services et des produits dans leur catégorie. Avec la qualité au cœur de tout ce que nous faisons, nous 
offrons des produits spécialisés pour les piscines, les spas, les centres aquatiques, les parcs aquatiques, l’aquaculture, 
les aquariums publics, les caractéristiques de l’eau et des projets de traitement de l’eau.
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