BIG BLUE AVEC DRAIN
BOÎTIERS FILTRANTS
POUR LES APPLICATIONS À GRANDE CAPACITÉ ET À DÉBIT ÉLEVÉ

Le boîtier filtrant Pentair Big Blue§ avec drain offre 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.
Le bouchon en polypropylène à débit élevé (aussi appelé High Flow Polypropylene
(HFPP)) est disponible avec des orifices d'entrée et de sortie de 3/4 po, 1 po, ou
1½ po NPT. Tous les boîtiers sont vendus avec une vanne de drainage de 3/8 po.
L'unique et large bouchage étanche ACME assure une ouverture rapide et une
étanchéité accrue.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES
Un boîtier à grande capacité convient
aux applications à débit élevé

Relâchement et purge de pression du
côté entrée du bouchon

Disponible en longueurs de 10 po et de
20 po

 ccepte des cartouches d'un diamètre
A
allant jusqu'à 4½ po

Vendu avec un drain et un bouchon de
drainage de 3/8 po

SPÉCIFICATIONS
Boîtier – Polypropylène
Bouchon – Polypropylène (HFPP)
Assemblage de boutons – acier
inoxydable de série 300, EPDM et
polypropylène
Joint torique – Buna-N
Robinet à tournant sphérique – joints
PVC/Buna-N

PENTAIR

BOÎTIERS FILTRANTS BIG BLUE AVEC DRAIN

Bouchon de drainage – Polypropylène à
haute densité
Température nominale40-100oF (4,4-37,8oC)
Pression maximale10 po : 100 psi (6,9 bar)
20 po : 90 psi (6,2 bar)

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE
Nº DE
PIÈCE

DESCRIPTION

DIMENSIONS MAXIMALES

INITIALE ∆P (PSI) @ DÉBIT (GPM)

150689

nº 20 Big Blue HFPP de 3/4 po avec PR et vanne de drainage de
puisard de 3/8 po

26,08 po x 7,38 po
(662 x 187 mm)

2 psi @ 15 gpm
(0,14 bar @ 57 Lpm)

150690

nº 20 Big Blue HFPP de 1 po avec PR et vanne de drainage de
puisard de 3/8 po

26,26 po x 7,45 po
(667 x 189 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

151039

Trousse de bouton de purge de pression

151122

Joint torique Big Blue

153097

nº 20 Puisard Big Blue avec drain 3/8 po NPT

153098

nº 10 Puisard Big Blue avec drain 3/8 po NPT

154167

1 1/2 po Bouchon noir HFPP avec PR pour Big Blue

144357

3/8 po FNPT x 3/8 po NPT Robinet à tournant sphérique en PVC

SH144362
150370

Bouchon de drain 3/8 po HDPE
Support de boîtier
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