
CARTOUCHES EN CELLULOSE PLISSÉES PENTEKFILTRATION ET TRAITEMENT

Les cartouches de la série S1 Pentair® Pentek® sont fabriquées à partir 
d'un matériau en cellulose plissé et sont conçues pour la filtration 
générale de l'eau.
Le matériau est plissé autour d'un noyau de polypropylène pour accroître 
la solidité. Les embouts plissés des cartouches standards sont immergés 
dans du plastisol de vinyle thermodurcissable. Les cartouches Big Blue® 
sont dotées d'un embout moulé avec joints. Les extrémités plissées sont 
scellées à l'embout à l'aide d'un adhésif thermoplastique.
Le joint en chevauchement est soudé par procédé sonique afin de réduire 
le contournement, ce qui assure une meilleure efficacité de la filtration.
Les cartouches de la série S1 sont à prix économique et très efficaces 
pour réduire les particules de sédiments dont la taille peut aller jusqu'à 
20 micromètres.

FILTRATION GÉNÉRALE ET ÉCONOMIQUE POUR SÉDIMENTS

PENTEK® SÉRIE S1 

CARTOUCHES EN CELLULOSE PLISSÉE

Le concept plissé maximise la 
capacité de rétention des impuretés
Conçues pour la filtration générale 
de l'eau
Recommandées pour les réserves 
d'eau chlorée

Prix économique
Valeur nominale 20 micromètres
Longueurs : 10 po, 20 po

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Matériau filtrant – Cellulose 
imprégnée de résine
Embouts standards – Plastisol de 
vinyle

Embouts Big Blue – Polypropylène
Noyau – Polypropylène
Température nominale –  
40-145 °F (4,4-62,8 °C)

SPÉCIFICATIONS
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SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE

Nº DE MODÈLE Nº DE PIÈCE DIMENSIONS MAXIMALES VALEUR (NOMINALE) INITIALE ∆P (PSI) @ DÉBIT (GPM)

S1 155001-43 2,63 po x 9,75 po (67 mm x 248 mm) 20 micromètres 2,4 psi @ 10 gpm (0,17 bar @ 38 Lpm)

S1-20 155303-43 2,63 po x 20 po (67 mm x 508 mm) 20 micromètres 0,8 psi @ 10 gpm (0,06 bar @ 38 Lpm)

S1-BB* 155405-43 4,50 po x 9,75 po (114 mm x 248 mm) 20 micromètres 1,2 psi @ 10 gpm (0,08 bar @ 38 Lpm)

S1-20BB* 155305-43 4,50 po x 20 po (114 mm x 508 mm) 20 micromètres 1,2 psi @ 10 gpm (0,08 bar @ 38 Lpm)

*Les modèles S1-BB et S1-20BB sont destinés à être utilisés dans les boîtiers Big Blue® Pentek® de 10 po et de 20 po et dans les systèmes BBFS seulement. 
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.


