
Traitement du tartre

Anti-tartre par polyphosphates bas débit
Pour eau froide

>

• Nous consulter pour le délai de livraison.

5245
  Combiné de filtration et protection 
 par polyphosphates
- Double filtre monté, étanche et complet.
- Têtes et écrous en polypropylène.
- Bol transparent en acrylonitrile styrène.
- Cartouche filtrante 20 microns code 517510 
  (voir pages filtration) et cartouche polyphos-
phates code 527509.

- Pression de service: 0 à 6 bar (éclatement 
 30 bar).
- Température de l’eau : 5 à 35°C.
- Débit instantané maxi : 3000 l/h.
- Capacité : jusqu’à 180 m3.
- Qualité de l’eau : jusqu’à 40°F ou 20°dH.
- Entrée/sortie par mamelons en laiton 
 mâles 3/4" à portée plate et étanchéité 
 interne par joint torique.
- Purges à air intégrées dans les têtes.
- Fixation par équerre double.
- Clé d’écrou de bol pour le démontage de 
 la cartouche.

5243
  Combiné de filtration et protection 
 par polyphosphates avec vannes, purges 
 et manomètres
- Caractéristiques identiques au 5245 
 excepté la cartouche filtrante 40 microns 
 code 527409.

5235
 Mini filtre avec polyphosphates 
 pour lave-linge
- Se raccorde entre le robinet et le flexible.
- Tête en polypropylène.
- Bol transparent en acrylonitrile styrène.
- Pression de service : 0 à 6 bar.
- Température de l’eau : 5 à 35°C.
- Débit instantané maxi : 400 l/h.
- Capacité : jusqu’à 30 m3.
- Qualité de l’eau : jusqu’à 40°F ou 20°dH.
- Entrée/sortie mâle femelle 3/4" à portée plate 
 et étanchéité interne par joint torique.

Appareil de protection domestique 
- Supprime l’entartrage et détartre l’installation par cristaux de polyphosphates.
- L’eau n’est pas adoucie mais l’effet de l’entartrage est réduit.
- Installation : très facile, en moins d’une heure au niveau principalement de l’arrivée d’eau froide 
 de la production d’eau chaude.
- 5235 : filtre pécial lave-linge.

Code articleDimensions
 ø H

524526 13/4" 9"3/4

Cond.

Code articleDimensions
 ø H

524326 • 13/4" 9"3/4

Cond.

Code article Cond.Dimension
H

Q311003090 103/4"

Pour des raisons techniques et d’hygiène, recharger ou changer la cartouche  
de cristaux de polyphosphates tous les 12 mois maximum même si le volume 
de 180 m3 n’a pas été consommé sur cette période.

Pour des raisons techniques 
et d’hygiène, recharger ou 
changer la cartouche de 
cristaux de polyphosphates 
tous les 12 mois maximum 
même si le volume de 30 m3 
n’a pas été consommé sur 
cette période.

5275
  Cartouche de protection par polyphosphates 

5295
Recharge 1 kg de cristaux de polyphosphates 
pour 5235 et 5275. En sachet

Code 527505 - 5"
Pour corps de filtre 5" : 527106.

Code 527509 - 9"3/4

Pour corps de filtre 9"3/4 : 527126, 
527127, 527130, 527131, 527132.

Code 527520 - 20"
Pour corps de filtre 20" : 527171, 
527177, 527178.
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Dimensions des cartouches

- Pression de service : 0 à 6 bar.
- Température de l’eau : 5 à 35°C.
- Débit instantané maxi : 
. 1500 l/h (pour code 527505)
. 3000 l/h (pour code 527509)
. 5000 l/h (pour code 527520).

Pour des raisons techniques et d’hygiène, recharger ou changer la cartouche 
de cristaux de polyphosphates tous les 12 mois maximum même si le volume 
indiqué n’a pas été consommé sur cette période.

Cartouches 
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Code article

529505 1 

Cond.

W T I

Mini filtre BASIC ECO

Combiné BASIC ECO 
Bol transparent F 3/4" laiton avec 
équerre et clé

Q311001090 103/4" 9"3/4

Recharge 400 BASIC ECO polyphosphates : 
Q312004090 (par 25 sachets)

Cartouche BASIC ECO polyphosphates pour corps 
de filtre 9"3/4 : Q312001090 (par 25)


