
FILTRATION ET TRAITEMENT BACS À SAUMURE CARRÉS

Une grille pour sel moulée permet 
d'obtenir un saumurage uniforme
Couleurs de réservoir : bleu, noir, 
amande, naturel*, blanc*, platine*

OPTIONS

STRUCTURAL®    

BACS À SAUMURE CARRÉS

Style attrayant
Conception robuste
Polyéthylène rigide, à impact élevé 
et non-toxique
Résistance exceptionnelle à la 
fissuration sous contrainte

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Assure des années de 
fonctionnement sans problème
Conçu pour réduire le pontage de 
saumure

Les bacs à saumure carrés structuraux Pentair allient style attrayant 
et concept robuste. Des matériaux durables, sécuritaires et sans tracas 
ainsi qu'une technologie de production de qualité assurent des années 
de satisfaction à la clientèle. Les réservoirs sont offerts dans différent 
formats avec couvercles moulés par soufflage, ou montés avec grille pour 
sel, puits d'extraction de saumure et couvercle, raccord de débordement 
et assemblage de vanne pour saumure sécuritaire.

*Sous condition d'un minimum de quantités commandées
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Nº DE MODÈLE Nº DE PIÈCE DIMENSIONS DESCRIPTION

11x34 CH33982 11 x 34 po (27,2 x 86,4 cm) 1134 bac à saumure percé et couvercle, paquet de 4

14x34 CH33985 18 x 40 po (45,7 x 101,6 cm) 1840 bac à saumure percé et couvercle, simple

11x34 CH33092 11 x 34 po (27,2 x 86,4 cm) 1134 bac à saumure et couvercle

11x34 CH33175* 11 x 34 po (27,2 x 86,4 cm) 1134 assemblage pour saumure, avec grille

11x34 CH33093* 11 x 34 po (27,2 x 86,4 cm) 1134 assemblage pour bac à saumure, sans grille

14x34 CH33084 14 x 34 po (38,1 x 86,4 cm) 1434 bac à saumure et couvercle

14x34 CH33088* 14 x 34 po (38,1 x 86,4 cm) 1434 assemblage pour saumure, sans grille

14x34 CH33197* 14 x 34 po (38,1 x 86,4 cm) 1434 assemblage pour saumure, avec grille

*Comprend un assemblage de tubes de saumure CH15675

SPÉCIFICATIONS

Nº DE PIÈCE DESCRIPTION

CH15675 Assemblage de tubes de saumure 1134, 1434, 1833, 1835

CH15676 Assemble de tubes de saumure 1840

CH16300 Grille C1134-4 avec (3) pour BT1134

CH16086 Couvercle BT1134-2HC BK, noir, moulé

CH16359 Plaque de grille C1634-4, 1 PC, trou de 4¼ po

CH16124 Couvercle à moulure par injection BT1434-2IT BK, noir, texturé

ACCESSOIRES


