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Matériel pour Collectivités et Tertiaire    FILTRATION

•  Filtre simple et efficace

•  Nettoyage automatique

•  Plusieurs charges possibles

•  Débit de 2,5 à 5 m3/h

Les "ltres BWT 1 500 permettent de traiter l’eau 

pour des besoins différents selon la masse "ltrante 

choisie :

•  la "ltration sur sable ou multimédia : rétention 

des particules indésirables selon leur taille en 

surface du média "ltrant

•  le charbon actif : rétention des composés 

organiques responsables des goûts et odeurs 

altérant l’eau

•  la neutralité : neutralisation de l’acidité indésirable 

de l’eau

Les "ltres BWT 1 500 permettent de traiter l’eau 

dans de nombreux domaines d’applications : 

industrie, process, potabilisation...

• Appareil robuste et vanne inerte à la corrosion

• Vanne ABS à pilotage hydraulique

•  Coffret de commande avec programmation 

simple et intuitive

•  Programmation chronométrique : autonomie 

paramétrable

•  Réserve de marche en cas de coupure de 

courant pour plus de sécurité

Descriptif techniquePrincipe de fonctionnement

Filtre 1500
Filtre à média

Descriptif technique
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FILTRATION    Matériel pour Collectivités et Tertiaire
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1500 S 1500 CA 1500 Neutralite

Diamètre de raccordement       DN/pouce DN 25/1’’ DN 25/1’’ DN 25/1’’

Type de média stable charbon actif neutralite

Débit max m3/h 5,0 2,5 2,5

Débit de lavage m3/h 3,0 3,0 3,0

Pression dynamique min/max bar 2/6 2/6 2/6

Température min/max de l’eau °C 0/35 0/35 0/35

Code article PK0001715 PK0001790 PK0001791

Caractéristiques techniques

Caractéristiques dimensionnelles

Préconisation d’installation

Diamètre du corps (A) mm 400 400 400

Hauteur totale (B) mm 1907 1907 1907

1  Vanne de raccordement

2  Flexibles de raccordement

3   Filtre

4   Prise

5   Siphon de mise à l’égout

B

A

Sortie eau "ltréeEntrée eau brute

4

5

2

1

3


