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ANTITARTRES PAR POLYPHOSPHATES

2 filtres polypropylène 9“ 3/4 de type bol transparent, avec équerre et clé

1 filtre polypropylène de type bol transparent
d x L : 60 x 141 mm

COMBINÉS DE FILTRATION ET PROTECTION PAR POLYPHOSPHATES

MINI FILTRE AVEC POLYPHOSPHATES POUR LAVE-LINGE

Code article E/S
Débit 
max 

(m3/h)

Pression 
max

Temp.
 eau

Capacité
Limite  

d’utilisation

Cartouche 
sédiment  

25 µ

Cartouche 
polyphos-

phates

Clé + 
équerre

Bypass
Type 

packaging

Qté 
min 
(pcs)

Q311001090 3/4" 3 6 bar 5 - 35°C
Jusqu’à  
180 m3

Jusqu’à 40°F 
ou 20 °dh    Box 1

Q112001001 3/4" 3 6 bar 5 - 35°C
Jusqu’à  
180 m3

Jusqu’à 40°F 
ou 20 °dh     Box 1

Nous proposons également des solutions en silicophosphates. Nous consulter.

Code article E/S
Débit 
max 

(m3/h)

Pression 
max

Temp.
 eau

Capacité
Limite  

d’utilisation

Cartouche 
polyphos-

phates

Type 
packaging

Qté 
min 
(pcs)

Q311003090 3/4" 0,4 6 bar 5 - 35°C
Jusqu’à  
30 m3

Jusqu’à 40°F 
ou 20 °dh  Vrac 10

Pr
ot

ec
tio

n 
an

tit
ar

tr
e

Principe de fonctionnement
Les cristaux de polyphosphates permettent de neutraliser les ions calcium pour ne pas favoriser la précipitation du carbonate de 
calcium (tartre).

Ces cristaux ont également une propriété anti-corrosive : les ions Fer ont une affinité avec les polyphosphates quelque soit le pH 
de l’eau, qui va ainsi inhiber la corrosion.

• Pour neutraliser le tartre

• Pour les économies réalisées

• Pour ses propriétés anti-corrosives

• Pour des protections d’appareils seuls (chauffe eau, machine à laver...)

BÉNÉFICES

Note : Pour des raisons d’hygiène, recharger ou changer la cartouche de cristaux de polyphosphates tous les 12 mois maximum même si le volume d’eau maximum de la cartouche 
n’a pas été consommé.

*  En cas d’absence prolongée, il est nécessaire de retirer la cartouche de cristaux de polyphosphates de son filtre (à stocker au sec et à l’abri de la lumière) afin d’éviter la destruction 
des cristaux. Lors du remontage de la cartouche, laisser couler quelques litres d’eau avant utilisation.
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CONSOMMABLES

RECHARGES

ACCESSOIRES

Code article Description
Dimensions Débit max 

(m3/h)
Pression 

max
Temp. eau Compatibilité

Qté min 
(pcs)Diam. (mm) Haut. (mm)

527509 Cartouche 
polyphosphate  9“3/4

72 248 3 6 bar 5-35 °C Tout filtre et combiné 9“3/4 1

Q312001090 Cartouche 
polyphosphate 9“3/4

72 248 3 6 bar 5-35 °C Tout filtre et combiné 9“3/4 25

Note : Pour des raisons  d’hygiène, recharger ou changer la cartouche de cristaux de polyphosphates tous les 12 mois maximum même si le volume d’eau max de la cartouche n’a pas 
été consommé.
*  En cas d’absence prolongée, il est nécessaire de retirer la cartouche de cristaux de polyphosphates de son filtre (à stocker au sec et à l’abri de la lumière) afin d’éviter la destruction 

des cristaux. Lors du remontage de la cartouche, laisser couler quelques litres d’eau avant utilisation.

Nous proposons également des cartouches silicophosphates. Nous consulter.

Code article Description Compatibilité
Qté min 

(pcs)

529505
Recharge  

polyphosphate  
1 kg

tout type de cartouche 
polyphosphates  

+ mini-filtres
1

Q312004090
Recharge  

polyphosphate 
400 g

tout type de cartouche 
polyphosphates  

+ mini-filtres
25

Code article Description Compatibilité
Qté min 

(pcs)

Q114003001 Bypass
Tout type de combiné 

double filtre 3/4"
1

ACCESSOIRES


