SÉRIE STANDARD ELPC PENTEK®
CARTOUCHES EN CHARBON D'ÉLECTROPLACAGE
UN FILTRE UNIQUE OFFRANT UNE RÉELLE CAPACITÉ DE FILTRATION EN PROFONDEUR

Les cartouches de la série ELPC Pentair® Pentek® font partie d'une
gamme de qualité de cartouches de charbon actif spécialement conçues
pour les solutions d'électroplacage. Il s'agit de la meilleure technologie
disponible en matière de filtration de cartouche à utiliser dans une vaste
gamme d'applications d'électroplacage.
La technologie unique servant à fabriquer ce produit s'assurer qu'il n'y
a aucune purge de fines de charbon dans le bain galvanoplastique. En
outre, le charbon utilisé en est un ultra propre et hautement purifié pour
s'assurer que du soufre ne pénètre pas le bain galvanoplastique.
Les produits de la série ELPC de Pentek possèdent un degré de filtration
de 7 micromètres en plus d'une capacité supérieure de rétention des
impuretés.
La structure physique fibreuse créée par notre technologie exclusive
FibredyneTM produit un filtre unique offrant une véritable capacité de
filtration en profondeur qui permet un traitement maximal avec un
minimum de baisse de pression dans la cartouche.
CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Fabrication sans cellulose
Résistant à la décomposition
chimique dans les solutions acides
et alcalines jusqu'à 180 °F (82 °C)

Une couche de post-filtration
intégrée assure que les fines de
charbon ne se mélangent pas au
bain galvanoplastique
Les joints d'embouts sont moulés de
façon permanente sur les embouts
pour faciliter le changement des
cartouches filtrantes

SPÉCIFICATIONS

Matériau filtrant – Bonded PAC

Joints – SantopreneTM

Bouchons – Polypropylène

Température nominale –
40-180 °F (4,4-82,2 °C)

Maillage – Polypropylène

FILTRATION ET TRAITEMENT

CARTOUCHES DE CHARBON À ÉLECTROPLACAGE ELPC PENTEK

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE
Nº DE MODÈLE

Nº DE PIÈCE

DIMENSIONS MAXIMALES

VALEUR
(NOMINALE)

INITIALE (PSI) @ DÉBIT (GPM)

ELPC-10*

255668-43

2,88 po x 10 po (73 mm x 254 mm)

7

3,4 psi @ 1 gpm (0,23 bar @ 3,8 Lpm)

ELPC-20

255669-43

2,88 po x 20 po (73 mm x 508 mm)

7

3,4 psi @ 2 gpm (0,23 bar @ 7,6 Lpm)

ELPC-30

255670-43

2,88 po x 30 po (73 mm x 762 mm)

7

3,4 psi @ 3 gpm (0,23 bar @ 11,4 Lpm)

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau d'une qualité inconnue ou de l'eau insalubre sur le plan microbiologique sans une désinfection adéquate de l’unité
avant ou après utilisation.
NOTE : Les cartouches vont contenir une très petite quantité de fines de charbon (poudre noire très fine). Après son installation, une cartouche neuve devrait être
rincée avec suffisamment d'eau pour enlever toutes traces de fines avant d'utiliser l'eau.
NOTE : Les degrés de filtration sont basés sur une élimination de 85 % ou plus de particules d'une taille donnée. Capacité estimée en utilisant une concentration de
chlore libre disponible de 2 ppm avec pénétration de 0,5 ppm.
* Le modèle ELPC-10 ne convient pas aux cartouches nº 10 Slim Line® ou nº 10 Standard.
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