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Fiche de spécifications
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Petit filtre pour Wash Bay
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1 - DESTINATION
Cartouche filtre à changer chaque mois dans le réceptacle bleu dans la zone lavage de la Wash Bay
2 – PROPRIETES
Température d’utilisation : 4,4°C – 82,2°C
Diamètre : 72 mm / EP-S : 65 mm
Diamètre interne : EP: 28 mm
Média : charbon actif en poudre extrudée : charbon de houille
Embouts : polypropylène
Enveloppe intérieure / extérieure : polyoléfine
Filet de protection : polyéthylène
Joints d’étanchéité : Buna-N
Ne pas utiliser sur de l’eau dont la qualité microbiologique est incertaine ou inconnue sans désinfection
appropriée en amont et en aval du système.
Les cartouches EP pourraient contenir une très faible quantité de fines de charbon (poudre noire) et une
cartouche neuve, une fois installée, doit être rincée avec une quantité d’eau suffisante pour éliminer ces
résidus de votre système de traitement d’eau avant toute utilisation
Ne pas utiliser ces cartouches avec une eau ou un fluide microbiologiquement insalubre.
L’efficacité de filtration est de 85% nominale. Les résultats obtenus proviennent d’un compteur de
particules.
Après toute installation de nouvelles cartouches, il est nécessaire de rincer avec suffisamment d’eau
pendant 20 secondes. Les composants des cartouches en format standard et Big Blue® 9-3/4’’ et 20’’
ont été testés et certifiés par
NSF International sous le Standard 42 NSF/ANSI. Les résultats des performances des cartouches sont
testés en interne suivant le protocole NSF.
➢

CONDITIONNEMENT : pièce
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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent,
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL–

