CONTRÔLEURS
VANNES DE LA SÉRIE 5800

SIMPLICITÉ

PERPÉTUER LA TRADITION

LXT
 A
fficheur ACL de format moyen
(5800 seulement)
 Préprogrammé
 P
eut être utilisé avec des systèmes de filtration
ou des adoucisseurs

ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE
SXT
 Afficheur ACL grand format avec un relais
de sortie programmable pour les contacts
normalement ouverts et normalement fermés.

CONTRÔLEUR AMÉLIORÉ
XTR2
 Afficheur ACL tactile de qualité supérieure
 Programmation personnalisable
 Programmable in situ
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PENTAIR FLECK§

Coated Stock - CMYK

SURVOL DES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

Les vannes Pentair® Fleck® de la série 5800
fournissent une solution commune pour une
grande variété d'applications de filtration et
d'adoucissement. Développées sur la plateforme
du système 5800, les vannes 5810 et 5812 offrent
une grande souplesse et un aspect familier tout
en réduisant les coûts d'utilisation.

5812

Piston de filtration en plastique

Piston en plastique
pour débit ascendant

Vanne flexible de
1 ¼ po à haut
rendement

Les vannes de la série 5800 offrent :

Piston en
plastique
pour débit
descendant

}	
DES SOLUTIONS À DÉBIT ÉLEVÉ pour les
applications résidentielles et commerciales
d'envergure.
}	
UN ASPECT FAMILIER – Elles utilisent les
mêmes options de tête de commande et de
contrôleur Pentair.

Butées mécaniques

Pour prévenir le serrage excessif des écrous
en plastique

	}	
UN CORPS DE VANNE STANDARD pour
applications à débit ascendant, descendant
et de filtration
}	
UNE GRANDE FACILITÉ D'ENTRETIEN
grâce au même concept de joints et de
séparateurs encliquetables.

DÉBITS
MAXIMAUX

5800

5810

5812

DÉBIT DE
SERVICE

21

36

43

DÉBIT DE
POINTE

27

47

56

DÉBIT DE
DÉTASSAGE

17

28

33

(GAL/MIN)

valve ou vanne co-courant

Cartouche de joints et de séparateurs
encliquetable avec joints en EPDM (noir)
Pour une durée de vie plus longue et un
remplacement simplifié
Base filetée de 2,5 po et 4 po

5810

Capuchon
d'extrémité/Bouchon

Vanne flexible de
1 po à haut rendement

Facile à installer et à
retirer au moyen d'un
tournevis ou d'une clé
hexagonale

Compteur monté
latéralement

Avec aimants encapsulés
pour un entretien réduit

