
CLEAN & CLEAR PLUS
Filtres à cartouche

Une eau cristalline…  
en toute simplicité



Les filtres à cartouche Clean & Clear et Clean & Clear Plus combinent 
des performances de filtration optimales à une maintenance réduite. 
Cette conception durable utilise des éléments de filtre spéciaux piégeant 
les minuscules particules présentes dans l’eau de votre piscine … dont la 
taille est de l’ordre de 20 microns (un grain de sable de plage moyen fait 
environ 1000 microns). Et le nettoyage devient un jeu d’enfant. Ouvrez le 
dessus, retirez les cartouches, passez-les au jet et le filtre est à nouveau 
prêt à l’emploi. Nous avons également maximisé la surface de la car-
touche afin de bloquer et de piéger le maximum de solides. De plus, nous 
utilisons les matériaux les plus durables pour prolonger la durée de vie 
des cartouches.  

+ Cuve en polypropylène renforcé à la fibre de 
verre résistant à la corrosion, avec fiabilité 
et longévité accrues.

+ Fond et corps en une pièce assurant 
résistance, stabilité et de longues années 
d’utilisation fiable.

+ Grande évacuation pour un entretien  
rapide et raccords de cloison pour une 
installation aisée.

Ce filtre vous procurera une eau  
étincelante jour après jour.



Conception  
à quatre cartouches

Conception à 
une cartouche

Cuve en polypropylène  
renforcé à la fibre
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Fond et corps en une pièce



Conception  
à quatre cartouches

ASPECT PRATIQUE DES CARTOUCHES
Clean & Clear se caractérise par une cartouche unique 
facile à nettoyer, garante d’une filtration sans soucis de la 
piscine. Les moitiés de la cuve renforcée à la fibre de verre 
sont fixées par une bague de verrouillage avec verrous de 
sécurité sur ressort.

Clean & Clear Plus se caractérise par une conception à 
quatre cartouches qui offre une surface filtrante maximale 
afin de capturer davantage de saleté et de prolonger les 
intervalles entre les nettoyages. Les moitiés de la cuve 
renforcée à la fibre de verre sont fixées par un collier de 
serrage innovant – il suffit de desserrer la bague et de 
retirer la moitié supérieure pour accéder facilement et en 
toute sécurité à la cartouche et la rincer. 



MODÈLE DÉSIGNATION Diamètre du filtre (mm) Débit (m³/h) Surface filtrante (m²)

H-16-0314 Clean & Clear 
CC50 394 5 4.7

H-16-0315 Clean & Clear 
CC75 394 8 7

H-16-0316 Clean & Clear 
CC100 394 10 9.3

H-16-0317 Clean & Clear 
CC150 394 14 13.9

H-16-0318 Clean & Clear 
CC200 394 18 18.6

H-16-0310 Clean & Clear Plus 
CC+240 546 10 22.3

H-16-0340 Clean & Clear Plus 
CC+320 546 14 29.7

H-16-0301 Clean & Clear Plus 
CC+420 546 22 39

H-16-0332 Clean & Clear Plus 
CC+520 546 30 48.3

Caractéristiques techniques

LES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
+ Tuyauterie de 2’’ pour un débit maximum (avec adaptateurs de 

50 mm à emboîtement par glissement).

+ Vanne de mise à l’air libre manuelle à haut débit et 
échappement d’air interne.  

+ Qualité couverte par une garantie limitée de 2 ans. Cuve 10 ans.

SHELLWARRANTY
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Comment Pentair 
peut-il vous aider ?
Pentair propose une large sélection de filtres de piscine qui se 
déclinent en de nombreux modèles pour garder les piscines 
étincelantes de propreté et de santé. Nous proposons des 
produits de filtration à sable, à terre de diatomées (D.E.) et  
à cartouches.

Visitez notre site Web www.pentair.eu ou contactez 
un représentant Pentair pour en savoir plus.

Demandez 
à votre spécialiste 

des piscines 
quelle est la 

solution la plus 
adaptée à votre 
configuration

La gamme de solutions Pentair de traitement de l'eau 
des piscines est la norme du secteur. Votre piscine 
doit être une source inépuisable de joie, de sécurité et 
de confiance. Il faut donc exiger les meilleurs produits 
pour le traitement de l'eau des piscines. 

EXIGEZ PENTAIR !


