quad d.e.®
filtres à diatomées
La clarté cristalline des diatomées associée à la facilité des cartouches
Les filtres à terre de diatomées (D.E.) ont toujours été reconnus pour fournir l’eau de piscine la plus propre.
Quant aux filtres à cartouche, ils sont surtout répandus pour leur aspect pratique et leur facilité de nettoyage.
Pentair a trouvé le moyen de vous offrir le meilleur de ces deux solutions. Le nouveau filtre à cartouche Quad D.E.®
se caractérise par quatre cartouches D.E. aisément accessibles et amovibles. Lorsque l’eau traverse ces cartouches,
les impuretés microscopiques, telles que la saleté, les algues et certaines formes de bactéries sont filtrées, ce qui
confère à l’eau une limpidité exceptionnelle. La conception à quatre cartouches augmente considérablement la
surface filtrante interne, ce qui offre une capacité de nettoyage nettement supérieure par cycle. Et le nettoyage n’a
jamais été aussi simple. En fait, vous avez trois possibilités : procéder à un détassage et à une recharge comme avec
un filtre D.E. traditionnel, enlever et rincer les cartouches, ou simplement enlever le couvercle, laisser les cartouches
en place, ouvrir l’orifice d’évacuation et rincer.
•

Quatre cartouches de grande capacité assurent une
surface de filtration maximale pour une capacité
d’emprisonnement accrue de la saleté et des
intervalles plus longs entre les nettoyages.

•

Le trajet de flux interne unique assure une filtration
et une efficacité
de détassage optimales.

•

Les éléments de cartouche aisément amovibles
simplifient
la maintenance et vous font gagner du temps.

•

Cuve en polypropylène renforcé à la fibre de
verre résistant aux produits chimiques pour une
robustesse et longévité accrues.

•

Deux ans de garantie limitée.
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quad d.e.®
filtres à diatomées
Cuve en polypropylène
renforcé à la fibre
de verre

4 cartouches
de grande
capacité
Conveniently located drain

Également disponible :
Réservoir de séparation D.E.
Le SEP 100™ est compatible avec le Quad D.E.® et
élimine les problèmes de mise au rebut de la terre de
diatomées. Le SEP 100™ élimine efficacement la terre
de diatomées utilisée et les débris de l’eau de détassage
et permet également un système en boucle fermée qui
renvoie l’eau de détassage à la piscine, réduisant la
quantité d’eau usée.
•

Cuve thermoplastique renforcée à la fibre de verre
pour des années sans corrosion.

•

Bague de blocage avec verrous de sécurité sur
ressort.

•

Accès aisé au sac de débris.

•

Le produit contient environ 10 kg de D.E..

Modèle

Diamètre
Désignation du filtre
(mm)

H-18-8592/4

Quad D.E.

546

Surface
filtrante
(m²)

20.4

5.6

Modèle

Désignation

300005-EU

SEP 100

SEP100™ D.E.
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