L’ADOUCISSEUR

L’eau est précieuse

L’adoucisseur d’eau est un appareil
qui réduit la dureté de l’eau.
L’eau est dite «douce» en dessous de 15 degrés F
et «dure» ou «chargée» au dela de 25 degrés F.
Le réglage est recommandé entre 6 et 8 degrés F.

POMPES - FILTRATION - ADOUCISSEUR
ARROSAGE - PISCINE

ÉVACUATION
Relevage - Epuisement - Evacuation - Vide-caves - Eaux ménagères et usées

Des solutions complètes et avantageuses
pour répondre à tous vos besoins
de pompage et faire
des économies
d’eau.
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Slymh,
votre partenaire
toujours à votre écoute.
55 Allée Eugène Ducretet - Zi des Auréats, 26000 Valence

Tél. 04 75 43 27 73 - Fax. 04 75 42 51 58
E.mail : slymh@robival.fr

ALIMENTATION
Eau courante - Arrosage - Nettoyage - Lavage

FILTRES

VANNES PAPILLON

FILTRES
À LAMELLES
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les filtres à lamelles servent à la filtration des eaux brutes de rivières, canaux, étangs, forages.
Ils protègent les installations de micro-irrigation contre le colmatage et améliorent les rendements des systèmes d'irrigation.
Ils sont également très utiles dans des applications industrielles, parcs et jardins, recyclage d'eaux usées, filtration d'eau
de mer et protection des réseaux en général.
Le système de filtration utilise une technologie de filtration à disques fins en polypropylène qui permettent de retenir
une grande quantité de particules solides de la taille de quelques microns.
Les filtres à lamelles ont une longue durée de vie avec un entretien et un nettoyage minimum. Ils sont livrés montés
avec l'élément filtrant et prêts à l'utilisation.
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CLAPETS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Corps du filtre en matière plastique renforcée en nylon ou fibre de verre selon les modèles.
Visserie, ressorts et collier de fermeture en acier inoxydable.
Lamelles en polypropylène.
Pression maximale de service 10 bars à 20 °C.
Le débit maximal est donné à titre indicatif pour une perte de charge de 0,2 bar avec un filtre propre et de l'eau pure.
Température maxi du fluide : 80 °C.
Insensible à la corrosion, aux engrais et acides.
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FILTRES NW
POUR LIQUIDES
Grands débits, avec préfiltration centrifuge.
Usages : domestique, industriel et agricole.

L'hélice
cintropur ®
solution originale,
transforme
le flux d'eau en effet
centrifuge

NW 25
avec
support mural

La force centrifuge déployée par le liquide affluant
précipite les particules "pesantes" dans le bas du bol
tandis que le tamis filtrant assure la filtration finale
suivant l'efficacité choisie.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les filtres CINTROPUR conviennent pour liquides

Hélice centrifuge et couvercle de fixation : polypropylène.

ARROSAGE

PISCINE

