
*Non testé ni certifié par la NSF

Les cartouches CBR2-10 and CBR2-10R Pentair sont des cartouches 
évoluées à multiples matériaux, conçues pour la réduction du goût et de 
l'odeur de chlore ainsi que d'autres contaminants.
Les cartouches de la série CBR2 sont fabriquées à l'aide d'un charbon 
actif en poudre (PAC) avec un matériau adsorbant spécialement conçu 
pour une réduction du plomb et du mercure.
Ces cartouches sont protégées par un préfiltre bilaminé de polyoléfines 
à formulation unique conçu pour augmenter de façon significative la 
durée de vie utile de la cartouche en confinant les sédiments qui bouchent 
généralement les cartouches à filtre de carbone.
Comme notre filtre de carbone de la série CBC standard, les modèles 
CBR2-10 et CBR2-10R sont efficaces pour la réduction les niveaux de goût 
et d'odeur de chlore ainsi que d'autres contaminants*.
Le modèle CBR2-10R a un réducteur de débit intégré (0,6 gpm) pour 
assurer un temps de contact maximal.

CHARBON ACTIF EN POUDRE AVEC UN MATÉRIAU ADSORBANT

SÉRIE CBR2
CARTOUCHES À FILTRE DE CARBONE ET À MULTIPLES MATÉRIAUX

Très grande capacité de réduction 
du goût et de l'odeur de chlore 
dépassant 20 000 gallons*

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Matériau filtrant – Bonded PAC
Embouts – Polypropylène
Couche extérieure – Polyoléfines

Filet – Polyéthylène
Joints – Buna-N
Température nominale –
40-165 °F (4,4-74 °C)

SPÉCIFICATIONS

The W38-PRB is Tested and 
Certified by NSF International 

Les modèles CBR2-10 et 
CBR2-10R sont testés et 
certifiés par NSF International 
conformément à la norme 
NSF/ANSI 42 relative aux 
exigences en matière de 
matériau seulement.

PENTAIR CARTOUCHES À FILTRE DE CARBONE



SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE

Nº DE 
MODÈLE

Nº DE 
PIÈCE 

VALEUR 
(NOMINALE)* ΔP INITIAL (PSI) @ DÉBIT (GPM)*

DIMINUTION DU GOÛT ET 
DE L'ODEUR DE CHLORE AU 

DÉBIT (GPM)*

CBR2-10 155268-43 0,5 micromètre 15,0 psi @ 1 gpm 
(1,03 bar @ 3,8 Lpm)

>20 000 gallons @ 1 gpm 
(75 708 L @ 3,8 Lpm)

CBR2-10R 155403-43 0,5 micromètre Débit limité à 0,6 gpm (2,3 Lpm) avec 
réducteur de débit intégré

>20 000 gallons @ 0,6 gpm 
(75 708 L @ 2,3 Lpm)

*Non testé ni certifié par la NSF
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