STRUCTURAL®
BACS À SAUMURE COMMERCIAUX

Les bacs à saumure commerciaux Pentair Structural® sont des
incontournables pour les environnements commerciaux à gros volumes.
La couleur noire protège des rayons UV. Les matériaux durables offrent
d'exceptionnelles propriétés de fissures de contrainte pour des années de
service sans tracas. La technologie de production de qualité apporte une
tranquillité d'esprit.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Style attrayant
Conception robuste
Polyéthylène rigide, à impact élevé
et non-toxique

FILTRATION ET TRAITEMENT

BACS À SAUMURE COMMERCIAUX

Résistance exceptionnelle à la
fissuration sous contrainte
Assure des années de
fonctionnement sans problème

SPÉCIFICATIONS
Nº DE MODÈLE

Nº DE PIÈCE

CAPACITÉ

CAPACITÉ EN SEL

DIMENSIONS

POIDS D'EXPÉDITION

2448

CH33042

95 lb (360 kg)

800 lb (363 kg)

24 x 48 po (61 x 121,9 cm)

35 lb (15,9 kg)

2460

CH33043

115 lb (435 kg)

900 lb (408 kg)

24 x 60 po (61 x 152,4 cm)

40 lb (18,1 kg)

3048

CH33044

145 lb (549 kg)

1 200 lb (544 kg)

30 x 48 po (76,2 x 121,9 cm)

40 lb (18,1 kg)

3060

CH33045

180 lb (681 kg)

1 500 lb (680 kg)

30 x 60 po (76,2 x 152,4 cm)

52 lb (23,6 kg)

3948

CH33046

250 lb (946 kg)

220 lb (998 kg)

39 x 48 po (99,1 x 121,9 cm)

75 lb (34 kg)

3960

CH33047

305 lb (1 154 kg)

2 600 lb (1 179 kg)

39 x 60 po (99,1 x 152,4 cm)

83 lb (37,6 kg)

4260

CH33048

355 lb (1 344 kg)

3 000 lb (1 360 kg)

42 x 60 po (106,7 x 152,4 cm)

95 lb (43,1 kg)

5060

CH33044

500 lb (1 893 kg)

4 500 lb (2 041 kg)

50 x 60 po (127 x 152,4 cm)

135 lb (61,2 kg)

FILTRATION ET TRAITEMENT
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