
SYSTÈMES DE QUALITÉ DE L'EAU CARTOUCHES DIAMOND FLOW PENTEK

FILTRATION À LA DUAL-TECHNOLOGIES

PENTEK SÉRIE DFX
CARTOUCHES DIAMOND FLOWTM

Les cartouches de la série Diamond Flow DFX sont des cartouches 
exclusives de très haute qualité qui reposent sur plusieurs des 
compétences essentielles de Pentair et incorporent différentes 
technologies afin d'offrir aux clients un produit de toute première qualité. 
Diamond Flow Series cartridges offer the effective chlorine taste & odor 
reduction found in traditional Pentek§ carbon blocks, joined with the 
superior sediment reduction to resist premature plugging. Ces cartouches 
à double usage conviennent à un large éventail d’applications.

La grande capacité de rétention des 
impuretés maximise l'utilisation du 
filtre de carbone*
Diminution du goût et de l'odeur de 
chlore combinée à une réduction 
supérieure des sédiments*
Disponible dans un degré de 
filtration de 10 micromètres
Disponible en longueurs de 10 po et 
de 20 po

Disponible en taille Standard et Big 
Blue
Faible chute de pression
Nouveau concept de produit avec le 
marquage Pentair
Deux fois plus résistant aux 
obturations par des particules que 
les filtres de carbone standard*

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Matériau filtrant extérieur :  
Polypropylène Polyspun
Matériau filtrant intérieur : 
Filtre de carbone
Embouts : Polypropylène
Joints : Buna-N
Température nominale : 40o-125oF

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

*Résultats basés sur des tests internes effectués par le fabricant.

Les cartouches de flux 
diamantées de la série DFX sont 
testées et certifiées par NSF 
International selon la norme 
NSF / ANSI 42 uniquement pour 
les besoins matériels.



Pour une liste détaillée des marques déposées Pentair, visitez waterpurification.pentair.com.
Les marques déposées et les logos de Pentair sont la propriété de Pentair, Inc. ou de ses sociétés affiliées.  
Les marques et logos enregistrés et non enregistrés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE

NUMÉRO DE PIÈCE MODÈLE DIMENSIONS MAXIMALES VALEUR 
(NOMINALE)

INITIALE ΔP (PSI) @ 
DÉBIT (GPM)

DIMINUTION DU GOÛT ET DE 
L'ODEUR DE CHLORE AU DÉBIT

655130-43 DFX-CB-10 2,890 po x 9,75 po 10 1 psi @ 1 gpm 2 500 gal @ 1 gpm

655148-43 DFX-CB-20 2,890 po x 20,035 po 10 1 psi @ 2 gpm 5 000 gal @ 2 gpm

655151-43 DFX-CB-BB 4,63 po x 9,81 po 10 1 psi @ 2 gpm 15 000 gal @ 2 gpm

655152-43 DFX-CB-20BB 4,63 po x 20,035 po 10 1 psi @ 4 gpm 30 000 gal @ 4 gpm
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