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LA MEILLEURE QUALITÉ POUR VOTRE PISCINE
Les filtres à sable constituent l’une des
manières les plus courantes de filtrer l’eau.
Ils sont simples, efficaces et nécessitent
très peu d’attention. L’eau de la piscine
traverse une cuve sous pression remplie de
sable. Le sable piège toutes les particules,
qu’elles soient grosses ou petites, mais tous
les filtres à sable ne sont pas conçus de la
même manière. Les filtres à sable Pentair
Poseidon sont fabriqués selon une technologie
de pointe, le polypropylène injecté de grade
100 % alimentaire garantit une fiabilité et des
performances maximales.
Rester simple tout en étant
brillant

Il est maintenant capable de
fournir une eau de piscine de qualité
cristalline.

Outre son pouvoir filtrant supérieur, le filtre
à sable Poseidon® fournit un niveau de
fiabilité ainsi qu’une simplicité d’utilisation
et de maintenance qui aboutissent à un
bilan sans égal.

Le filtre Poseidon est désormais disponible avec la technologie ClearPro :
Une technologie brevetée permettant d’atteindre un niveau de filtration très
fin, quatre fois supérieur à celui d’un filtre à sable conventionnel. Résultat :
l’eau est d’une qualité cristalline. ClearPro une clarté d’eau proche des filtres
à diatomées avec la fonctionnalité des filtres à sables. 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 aux petites
particules, y compris les plus fines particules de poussière, les algues et les
pollens. Parallèlement, le filtre Poseidon avec technologie ClearPro reste
étonnamment simple et nécessite moins de maintenance que des filtres
à cartouche ou à diatomées. Un contre-lavage occasionnel en tournant
simplement une vanne suffit pour que le filtre Poseidon fournisse l’eau la
plus transparente qui soit, année après année.
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Couvercle transparent verrouillé
par un collier ne nécessitant pas
d’outils.

L’épaisseur est constante sur
l’ensemble du corps du filtre injecté
de polypropylène de première qualité.

Base large pour
une stabilité
accrue.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES:
Poseidon
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Filtre thermoplastique injecté en polypropylène
100 % alimentaire
Épaisseur constante sur toute l’enveloppe,
reproductibilité parfaite
Un diffuseur à 360° maintient uniforme la couche
de sable pour une filtration optimale, celui-ci
pivote pour un accès.
instantané et aisé au sable
Évacuation d’eau aisée facilitant l’entretien et
l’hivernage
Entretien sans outils, avec pince bloquée par
écrous et vis papillon
Couvercle transparent
Soupape six voies incluses
Base large pour une stabilité accrue
10 ans de garantie limitée
Disponible avec technologie ClearPro®
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Diamètre
du filtre
(mm)

Débit
(m³/h)

Surface
filtrante
(m²)

F-PIF-500

F-PIF-500CP

530

10,5

0,21

F-PIF-600

F-PIF-600CP

620

14

0,28

F-PIF-800

F-PIF-800CP

790

22

0,44
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