
 

Faites étinceler votre piscine  
avec un filtre à 
élément Pentair !
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F 1 Une filtration vertueuse. 
C’est fait !

Un filtre à élément ne nécessite pas de détassage pour le nettoyage. 
Cela présente plusieurs avantages :
+ Moins de perte d’eau : beaucoup moins d’eau est envoyée vers la 

vanne de purge, à savoir jusqu’à 6000 litres d’eau (6 m³) chaque année 
par rapport à un filtre à sable classique. 

+ Économies d’énergie : un détassage entraîne la nécessité d’un 
chauffage supplémentaire de la piscine en raison de l’eau « plus 
froide » nouvellement ajoutée.

+ Moins de produits chimiques : l’eau nouvellement ajoutée entraîne un 
déséquilibre dans la composition chimique globale de la piscine. Cela 
nécessite une surveillance des paramètres chimiques et une action 
directe pour que les principaux niveaux chimiques reviennent à ce 
qu'ils étaient avant le détassage.

Moins de rejet d’eau

Les pertes de charge réduisent non seulement le débit d’eau et donc 
l’efficacité de sa filtration, mais peuvent également endommager le 
réseau hydraulique.

Réduction des pertes de charge



L’installation et l’entretien  
sont un jeu d’enfant.

Laissez-vous surprendre 
par le degré de filtration.
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La mise en place d’un filtre à élément est très aisée. Ses petites 
dimensions facilitent l’installation dans le local technique et en font 
le filtre de remplacement idéal lorsque la question de l’espace est 
problématique. 

Compact et commode

Les filtres à élément fonctionnent par filtration de surface : ils sont capables de capturer de très petites 
impuretés sans nécessiter de matériau granulaire. De plus, il n’y a pas besoin de floculant. Résultat : une finesse 
de filtration de 20 à 25 microns, contre 40 à 50 microns pour le sable. 

Vous remarquerez immédiatement la qualité  
supérieure de filtration. Pourquoi ? 

Les filtres à élément nécessitent très peu de temps d’entretien, le 
nettoyage ne s’effectuant qu’une fois par saison. Aucun détassage inter-
médiaire n’est requis. 

Pour nettoyer, il suffit d’ouvrir le haut du réservoir, de retirer la ou les 
cartouches, de les passer au tuyau d’arrosage ou de les remplacer, et le 
filtre est à nouveau prêt ! 
Des éléments bien entretenus et détartrés chaque année peuvent durer 
quatre à six ans. Cela n’implique pas du tout de sable. Par conséquent, il 
n’y aura jamais de sable dans la piscine.

Qui dit peu d’entretien dit plus de 
temps pour profiter de votre piscine



Optez pour la résistance 
et la durabilité. MO
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Les filtres à élément Pentair se composent d’une base et d’un corps 
thermoplastiques monobloc conçus pour une durabilité maximale.  
Ils résistent aux UV, à la chaleur, au froid et à la corrosion. 

Pentair offre une garantie de 2 ans sur presque tous les filtres à 
élément, avec une extension de garantie sur la coque, de 10 ans.*

Un système de filtre à élément pourra débarrasser votre piscine de 
plus de particules, la laissant plus propre et plus étincelante. Fini, l’eau 
de piscine trouble !

SHELLWARRANTY

*Une exception est le filtre à élément FreeFlo, qui a une garantie globale de 2 ans, coque comprise.

Entrée

Cartouche filtrante plissée
Lorsque l’eau traverse 

la cartouche, la saleté et  
les débris sont emprisonnés 

dans le tissu

Sortie
Scannez le QR code afin de voir notre 
gamme complète de filtres à élément.



UN FILTRE À ÉLÉMENT 
VU DE PRÈS

Un filtre à élément 
se compose d’un 

simple réservoir à 
2 pièces (couvercle 

et fond) 

Purgeur d’air haut débit 
facile d’utilisation

Bague de fermeture facile à 
ouvrir. Cliquer et tourner. 

(Uniquement pour Clean & 
Clear et Posi-Clear RP)

Une pompe de piscine 
pousse l’eau dans le 

réservoir à travers la 
membrane de l’élément

Manomètre

avec un élément  
à l’intérieur

l’élément va capturer les 
débris et l’eau limpide 

retourne dans la piscine 

Vous avez le choix entre 
un filtre à élément unique 

et un filtre à plusieurs 
éléments.

Pour les petites piscines, plus compactes Pour les piscines plus grandes
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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.

Demandez  
à votre spécialiste 
en piscines quelle 
est la solution la 

plus adaptée  
à votre 

configuration

La gamme d’équipements de piscines Pentair 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 de piscine. 

EXIGEZ PENTAIR !

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


