
PENTAIR BOÎTIERS FILTRANTS BIG WHITE AVEC DÉVIATION

Les boîtiers filtrants Pentair Pentek Big White§ avec déviation offrent des 
bouchons dotés d’une vanne de dérivation intégrée pour faciliter les changements 
de cartouche, éliminant ainsi le besoin de couper l’alimentation en eau. Vous 
pouvez facilement passer de la position filtre à celle de dérivation en tournant 
le gros bouton de commande d’un demi-tour. Le bouchon en polypropylène à 
débit élevé (aussi appelé High Flow Polypropylene (HFPP)) est offert pour des 
orifices d’entrée et de sortie 1 po NPT. Ces boîtiers ont la polyvalence nécessaire 
pour répondre à tous vos besoins de filtration à grande capacité, notamment les 
applications à lourde charge sédimentaire. 
Le boîtier surdimensionné offre une plus grande capacité de cartouche, réduisant 
ainsi le nombre de récipients requis pour des applications à débit élevé. Les 
puisards sont disponibles en longueurs de 10 po et de 20 po.

BIG WHITE AVEC DÉVIATION
BOÎTIERS FILTRANTS

1/2 tour de vanne suffit pour vous 
permettre de passer d’une eau filtrée à 
non-filtrée 

Un boîtier à grande capacité convient 
aux applications à débit élevé

Boîtiers de 10 po et de 20 po Big White 
avec bouchon de dérivation

Disponible avec 1 po NPT

Bouton de libération de pression sur le 
bouchon

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Boîtier – Polypropylène 

Bouchon – Polypropylène (HFPP)

Joint torique – EPDM

Température nominale- 
40-100oF (4,4-37,8oC)

Pression maximale- 
10 po : 100 psi (6,9 bar) 
20 po : 90 psi (6,2 bar)

SPÉCIFICATIONS



SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE

Nº DE PIÈCE DESCRIPTION DIMENSIONS MAXIMALES INITIALE ∆P (PSI) @ DÉBIT (GPM)

655106 nº 10 BB BLANC/BLANC de 1 po avec contournement 16,61 po x 7,16 po (422 x 182 mm) 1 psi @ 15 gpm (0,07 bar @ 57 Lpm)

655107 nº 20 BB BLANC/BLANC de 1 po avec contournement 26,90 po x 7,16 po (683 x 182 mm) 1 psi @ 15 gpm (0,07 bar @ 57 Lpm)

ATTENTION : Assurer une protection contre le gel pour empêcher la fissuration du filtre et une fuite d'eau.

ACCESSOIRES

Nº DE PIÈCE DESCRIPTION

150296 Clé SW-3 pour 10 po

SH144368 Clé SW-4 pour 20 po

SH144229 Coupleur de cartouche pour cartouches de 4,5 po

151122 Joint torique EPDM pour Big White

244994 BWB-UB-KIT Support
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