
FILTRATION ET TRAITEMENT CARTOUCHES À ADOUCISSEUR D'EAU PENTEK

Les cartouches de la série SW Pentair® Pentek® sont conçues pour 
permettre un contact optimal entre les surfaces de l'eau et de la résine, 
garantissant ainsi un échange d'ions maximal. Le coussinet d'expansion 
interne minimise les canalisations alors que le post-filtre élimine toute 
dérivation potentielle. 
Conçues pour un faible usage d'eau, ces unités achemineront facilement 
l'eau adoucie grâce à l'utilisation d'une résine adoucissante à base de 
sodium qui n'a pas été rincée avec un solvant. Le concept de la cartouche 
procure une solution convenable pour l'acheminement de l'eau adoucie 
afin de protéger l'équipement d'acheminement de l'eau sensible.
Les cartouches de la série WS sont disponibles en trois tailles pour être 
utilisées avec les boîtiers de filtres de la série Slim Line®, standard et Big 
Blue® Pentek. Conçues de façon appropriée, ces unités peuvent traiter 
l'eau de façon efficace dans des applications où une faible dureté et de 
faibles dépôts de rouille sont recherchés, avec une capacité s'échelonnant 
entre 750 et 4 500 grains.
Les cartouches avec adoucissant d'eau offrent un rendement supérieur et 
une protection exceptionnelle pour l'équipement médical, les machines 
à café ou à expresso, les distributeurs de boissons à faible volume et les 
machines commerciales de service alimentaire.

PROTECTION SUPÉRIEURE POUR UN ÉQUIPEMENT D'ACHEMINEMENT DE L'EAU SENSIBLE

PENTEK® SÉRIE WS 

CARTOUCHES À ADOUCISSEUR D'EAU

Disponible dans une variété 
de tailles pour de multiples 
applications
Forme sodium

Utilise des technologies à base de 
résine à usage unique pour une 
capacité de grains (CaCo3) à durée 
de vie maximale

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Matériau filtrant – Cation, résine 
sous forme de sodium, filet 20 x 40, 
R-SO3-Na+
Embouts – Polypropylène
Préfiltre – Polypropylène

Post-filtre – Polypropylène
Joints – Buna-N®

Température nominale –  
40-100 °F  (4,4-37,8 °C)
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SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE

Nº DE MODÈLE Nº DE PIÈCE DIMENSIONS DÉBITS RECOMMANDÉS CAPACITÉ (GRAINS COMME CaCO3)

WS-10 155319-43 2,63 po x 9,75 po  (67 mm x 248 mm) 0,50 gpm (1,9 Lpm) 750

WS-20 155320-43 2,63 po x 20 po  (67 mm x 508 mm) 0,75 gpm  (2,8 Lpm) 1 500

WS-20BB 155321-43 4,50 po x 20 po  (114 mm x 508 mm) 2,0 gpm (8,5 Lpm) 4 500

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.


