LA TRADITION PENTAIR FLECK
Depuis plus d'un demi-siècle, Pentair et Fleck font évoluer la technologie des vannes de
régulation utilisées dans les applications de traitement et de filtration de l'eau. Les vannes de
la série 5800 sont conçues pour perpétuer cette tradition de leadership technologique.
C'est pourquoi Pentair et Fleck ont été adoptées par des générations de professionnels de
l'industrie de l'eau. Les vannes de la série 5800 ont été créées pour maintenir cette fière
tradition de partenariat pour de nombreuses générations à venir.
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UNE GRANDE TRADITION ENCORE PLUS PERFORMANTE.
Si les vannes Pentair Fleck de la série 5800 établissent une toute nouvelle norme en matière
d'adaptabilité et de fonctions novatrices, elles sont aussi produites par une entreprise qui
possède des décennies d'expertise dans le secteur de l'eau, des millions d'appareils en
service et une tradition de fiabilité à toute épreuve.
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Cette combinaison est un gage de réussite pour les distributeurs de systèmes de
conditionnement d'eau résidentiels. Elle allie les caractéristiques que recherchent les
propriétaires de maison à des composants de conception éprouvée dont les professionnels
savent qu'ils donneront satisfaction aux clients pendant de nombreuses années.
Débits plus élevés – Voir le tableau
Efficacité accrue – Moteur 12 V c. c. 10 000 tr/min à positionnement rapide
Remplissage d’eau adoucie – Pour une saturation optimale de la saumure et un bac à
saumure plus propre
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Sauvegarde des données – Un condensateur haute capacité permet de conserver les
données du système pendant 12 heures lors d’une panne de courant
Facilité d’entretien – Les joints et les séparateurs se présentent sous forme de cartouche,
ce qui facilite et accélère leur remplacement
Technologie optique – Des capteurs optiques contrôlent le cycle de détassage pour des
résultats fiables et précis

DÉBITS
MAXIMAUX

5800

5810

5812

SERVICE

21
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43

DÉBIT DE
POINTE

27

47

56

DÉTASSAGE

17

28

33

(GAL/MIN)

Vanne pour débit descendant uniquement
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FLECK
VANNES DE L A SÉRIE 5800
PERPÉTUER LA TRADITION

43441-FC RÉV. J JL17

PENTAIR FLECK§

UNE SÉRIE DE VANNES, PLUSIEURS OPTIONS

L'INNOVATION – ÉCRAN TACTILE XTR2

VANNES 5800, 5810 ET 5812

Grâce aux vannes Pentair Fleck§ de la série 5800, il n’est pas
nécessaire de stocker une multitude de vannes de régulation
pour les diverses applications de filtration et d’adoucissement de
l’eau. Chaque vanne de la série 5800 a été conçue pour s’adapter
facilement à de nombreuses configurations de systèmes de
qualité d’eau résidentiels.

Pentair Fleck vous propose le contrôleur Fleck XTR2, la première vanne de

Les vannes Pentair 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.

régulation à écran tactile offerte dans l’industrie. Grâce à ses descriptions
détaillées, à son afficheur ACL couleur et à ses icônes familières, le contrôleur

• Efficaces dans les installations à débit ascendant ou descendant

XTR2 facilite la programmation et ajoute à la convivialité de l'expérience

• Régénération contrôlée par minuterie ou compteur

utilisateur.

• Vannes de dérivation en polymère renforcé de fibres ou en acier
inoxydable
• Votre choix de raccords : BSP, Sweat et CPVC de 3/4 po, 1 po,
1 1/4 po NPT
• Trois modules de commande interchangeables qui se fixent à
l’aide des mêmes connecteurs prêts à l’emploi

5800

5810

5812

Vanne flexible de à
haut rendement

Vanne flexible
de 1 po à haut
rendement

Vanne flexible
de 1 ¼ po à haut
rendement

Butées mécaniques
Pour prévenir le serrage excessif des écrous
en plastique
Compteur monté latéralement
Avec aimants encapsulés pour un entretien
réduit
Cartouche de joints et de séparateurs
encliquetable avec joints en EPDM (noir)
Pour une durée de vie plus longue et un
remplacement simplifié

Plusieurs couvercles pouvant s'harmoniser avec les composants
d'autres systèmes ou vous permettant de créer votre propre image de marque :

Capuchon d'extrémité/Bouchon
Facile à installer et à retirer au moyen d’un
tournevis ou d’une clé hexagonale

NOIR

BLEU

ARGENT

Il est tout naturel de tendre la main pour prendre ce dont vous
avez besoin. Un écran tactile est tout aussi intuitif : il vous suffit
de pointer.

ENVIRONNEMENTAL

CONTRÔLEURS PRÊTS À L'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Grâce aux vannes Pentair Fleck de la série 5800 qui comportent des contrôleurs interchangeables, vous
pouvez transformer un système ordinaire en un système ultra performant en changeant simplement le
contrôleur. Les trois contrôleurs se fixent à l'aide du même connecteur, ce qui offre à l'utilisateur final
un choix de fonctions de minuterie :

Un condensateur haute capacité permet de conserver
les données du système en cas de panne de courant

Écran verrouillé par mot de passe pour une sécurité
accrue

Afficheur ACL à écran tactile couleur grand format

Mode Vacances permettant d’économiser l’eau lorsque
l’appareil n’est pas utilisé

Relais de sortie programmables
Verrouillage et régénération à distance
Programmation électronique aisée
Alarme d'erreur
Écran d’assistance avec coordonnées du distributeur
Intervalle d’assistance programmable avec alarme
d’entretien

SIMPLICITÉ
LXT – L’afficheur ACL format moyen est
préprogrammé en fonction de vos besoins
de filtration ou d’adoucissement et selon
que vous désirez utiliser la minuterie
ou le compteur; jusqu’à 5 paramètres
peuvent être utilisés pour la configuration.

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 à écran tactile
Premium avec deux relais de sortie
programmables pour les contacts
normalement ouverts et normalement
fermés.

Réglages principaux par catégorie
Navigation intuitive
Programmateur in-situ permettant une configuration
rapide et le téléchargement des données de diagnostic
vers un ordinateur au moyen d'une connexion USB

Diagnostics

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Débit actuel
Débit de pointe (peut être réinitialisé)
Totalisateur (peut être réinitialisé)
Dernière régénération
Consommation quotidienne au cours des six
dernières semaines
Reserve (Réserve)
Version du logiciel
Nombre de régénérations
Intervalle de régénération
Consommation depuis la dernière régénération
Dernière modification du programme

