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Matériel pour l’Habitat    FILTRATION

Filtre Access Cillit 10”
Filtre à cartouche

•  Filtre vide pour cartouche 10”.

•  Accessoires fournis : 

- Équerre de " xation.

- Clé de desserrage.

•  Simple et rapide à installer.

•  Compatible toutes cartouches standards 10”.

•  Filtration au choix en fonction des caractéristiques de 

votre eau : 

- Cartouche anti-impuretés : " ltre les impuretés.

-  Cartouche charbon actif : supprime les mauvaises odeurs 

et goûts.

- Cartouche silicophosphate : antitartre et anti-corrosion.

• Filtre à cartouche prêt à installer avec : 

- Equerre de " xation 

- Clé de desserrage

•  Seuil de " ltration au choix de 5 à 25 µm ou charbon 

actif

•  Débit à 0,2 bars de perte de charge (" ltre propre) : 

1,8 m3/h

• Diamètre de raccordement ¾’’

• Livré sans cartouche

Descriptif techniqueDescriptif technique

Le " ltre Access " ltre les impuretés et protège les 

équipements et canalisations des particules en 

suspension contenues dans l’eau (sables, boues, 

limailles…). La cartouche, en fonction de son 

degré de " ltration, va retenir les impuretés 

circulant dans l’eau. 

Pour les eaux présentant des problèmes de goût 

ou d’odeurs faciles à déceler, une cartouche 

charbon actif supprime les mauvaises odeurs et 

goûts de l’eau notamment le chlore.

Le " ltre Access est compatible toutes cartouches 

10’’.

Principe de fonctionnement
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FILTRATION    Matériel pour l’Habitat 

Caractéristiques techniques

Access 

Diamètre de raccordement  3/4”

Débit nominal pour un ∆p max de 0,2 bars m3/h 1,8 

Pression de service bars 0-8 bars

Température max. eau °C 30°C

Température max. ambiante °C 40°C

Code (Vendu par carton de 6) P0003328A

Caractéristiques dimensionnelles

Access 

Largueur mm 120

Hauteur mm 320

Préconisation d’installation

Entretien

•  Cartouches à changer obligatoirement tous les 6 mois, plus souvent si l’eau à "ltrer contient beaucoup de matières  
en suspension.

•  Remplacement rapide des cartouches ne nécessitant aucun outil spéci"que (clé de desserage fournie).

Alimentation eau

Filtre Access 10” 

Cartouches et consommables

Voir page 32


