Vanne Pro

Offre un contrôle maximum
La vanne Pentair Pro permet à des systèmes de contrôle
externes comme l'IntelliPool™ d'exécuter un détassage
automatique du filtre.
• Commande pneumatique.
• Retour automatique à la position de filtration en cas de
panne de courant.
• Vanne pilote sur 220-240 VCA, tubage et raccords inclus.
• Ports de 2" pour de faibles pertes de charge.
• Raccords de 63 mm inclus.
• Concept robuste étalonné jusqu'à 6 bars.
• Les ports peuvent être tournés de 90° pour faciliter
l'installation.
• Vanne Pro disponible en kit avec Triton® II.

Une combinaison gagnante …
La vanne Pro est également disponible en kit avec Triton® II. Adaptateurs (PROV-ADAP) disponibles pour montage direct sur filtres
Triton existants.
Le Triton II se caractérise par une technologie brevetée permettant d’atteindre un niveau de filtration très fin, environ 4 fois supérieur
à celui d’un filtre à sable conventionnel. En conséquence, l’eau est d’une qualité cristalline. ClearPro s’approche de la clarté de
filtrage DE avec la fonction de filtrage par sable. Le secret réside dans un composant à l’intérieur du filtre : un tube poreux que l’eau
doit traverser avant de retourner à la piscine. Il crée une dernière barrière pour les petites particules que le sable ne peut retenir,
y compris les plus fines particules de poussière, les algues et les pollens. Parallèlement, il reste un filtre étonnamment simple qui
nécessite moins de maintenance que les filtres à cartouche ou diatomées. Un détassage occasionnel en tournant simplement une
vanne est la seule chose à faire pour que le filtre Triton II fournisse l’eau la plus transparente qui soit, année après année.
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Vanne Pro

Adaptateur disponible pour
montage direct sur
filtres Triton existants

Conception robuste

Ports de 2" pour
de faibles pertes
de charge

• Vanne Pro : trois ans de garantie limitée
•	Triton II : dix ans de garantie limitée

Modèle

Désignation

PROV-1010

Kit de vanne 2" Pro avec raccords

PROV-ADAP

Adaptateur de rattrapage pour Triton (2 p.)

Modèle
Triton® avec
vanne Pro

Diamètre
du filtre
(mm)

Débit
(m³/h)

Surface
filtrante
(m²)

F-24S8-PRO

610

14

0,29

F-30S8-PRO

762

22

0,45

F-36S8-PRO

914

32

0,64
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