PENTEK® SÉRIE WP
CARTOUCHES DE BOBINE EN POLYPROPYLÈNE
PERMET DE RÉDUIRE LES SÉDIMENTS FINS POUR UNE VARIÉTÉ DE FLUIDES

Les cartouches de la série WP Pentair® Pentek® sont fabriquées à partir
d'un cordon en polypropylène durable qui est enroulé autour d'un noyau
de polypropylène rigide. Elles constituent une solution en bobine de premier ordre pour réduire les sédiments fins, notamment les particules de
sable, de silt, de rouille et de calamine.
L'enroulement du cordon des cartouches de la série WP de Pentek est
réalisé selon un schéma précis autour du noyau, offrant une plus grande
surface de contact. Il en résulte une capacité de rétention des impuretés
plus élevée et une plus grande efficacité que celle des cartouches en
bobine standard.
Ces cartouches de bobine peuvent supporter des températures allant
jusqu'à 165 °F (73,9 °C), et elles peuvent répondre aux besoins de débits
allant de 7 à 10 GPM avec une baisse minimale de pression.
Les cartouches de la série WP conviennent à une grande variété
d'applications de filtration des sédiments, notamment celles impliquant
l'eau municipale et l'eau de puits ainsi que de nombreux fluides
industriels.
CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Enroulement selon un schéma
précis afin d'offrir une plus grande
surface de contact

Degré de filtration nominal de 5 et
de 30 micromètres
Longueurs : 10 po

La conception bobinée permet de
réduire les sédiments fins provenant
d'une variété de fluides
SPÉCIFICATIONS

Matériau filtrant – Cordon de fibres
en polypropylène

Température nominale – 40-165 °F
(4,4-73,9 °C)

Noyau – Polypropylène

FILTRATION ET TRAITEMENT

CARTOUCHES EN BOBINE DE POLYPROPYLÈNE PENTEK

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE
Nº DE MODÈLE

Nº DE PIÈCE

DIMENSIONS MAXIMALES

VALEUR (NOMINALE)

INITIALE ∆P (PSI) @ DÉBIT (GPM)

WP5

155071-43

2,25 po x 9,88 po (60 mm x 251 mm)

5 micromètres

<2,5 psi @ 10 gpm (<0,17 bar @ 38 Lpm)

WP30

155072-43

2,25 po x 9,88 po (60 mm x 251 mm)

30 micromètres

<1,4 psi @ 10 gpm (<0,17 bar @ 38 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 du système
avant ou après utilisation.
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