
Pour une filtration en toute tranquilité
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Filtres CANTABRIC
Caractéristiques :

• Disponibles en version sortie latérale ou supérieure (top), selon la place 

disponible et les préférences de chacun.

• Corps du filtre fabriqué en plastique inaltérable résistant aux agents chimiques 

et atmosphériques. Conçu pour supporter les intempéries. 

• Équipés d’une vanne multivoies pour les opérations de filtration, lavage, 

rinçage, recirculation, vidange, fermeture et hivernage (ensemble entrées - 

sorties communicantes).

• Couvercle transparent facilitant l’inspection visuelle et l’accès à l’intérieur du 

filtre (uniquement en version latérale).

• Collecteur et diffuseur, pour un meilleur rendement en continu.

• Purge d’air manuelle pour chasser l’air à l’intérieur du filtre en cas de besoin.

• Purge d’eau manuelle ¾’’ intégrée au bouchon de purge sable du filtre, 

permettant une vidange sans perte de sable.

• Purge sable : ½’’ pour ø 400 mm, 500 mm et 600 mm, 2’’pour ø 750 mm 

et 900 mm.

• Manomètre de contrôle du lavage du filtre.

• Socle intégré à la partie inférieure du filtre, avec trous de fixation au sol.

• Bouche de plus de 225 mm facilitant la manipulation et le chargement en sable 

pour le modèle 900 mm.  Les autres modèles de la gamme disposent d’une 

bouche de plus de 117 mm.

Vidange  
eau et sable

Couvercle 
transparent

INFO PRATIQUE : 
Pour une filtration optimum, pensez à 
utiliser du VERRE ECO FILTRANT ou de 

la Zéolithe KRYSTALPOOL.

Le sable de verre pour filtration s’encrasse moins. 
Il est moins sujet au bio-encrassement. 

Le sable de verre pour filtration est plus économique. 
Il est plus dense que le sable et il en faut 10% de moins 

pour remplir un filtre équivalent. 
Le sable de verre pour filtration ne se dégrade pas. 

Il a une durée de vie très longue. 

La KRYSTALPOOL est écologique et naturelle.
 Réduit la formation de chloramines

La KRYSTALPOOL  diminue l’utilisation de produits chimiques. 
Ultra performante, elle filtre les particules les plus fines.

 La KRYSTALPOOL  se régénère.  
Elle a une durée de vie très longue.
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