
Les filtres à sable Carefree
sont conçus et équipés de 
manière à offrir la combinaison 
parfaite entre utilisation sans 
problèmes et eau limpide et 
étincelante.

Caractéristiques :
n Grandes unités de filtration à sable pour    
 des cycles de filtration extra-longs et une    
 capacité d’utilisation intensive.

n Diffuseur interne à fin jet d’eau pour une    
 distribution uniforme de l’eau.

n Valve multivoies de 1½ po, à 7 positions,    
 filetée, à montage sur le dessus.

n Le drain de 1½ po assure une évacuation   
 facile du sable.

n Cadran « Start/Service » (Démarrage /    
 Entretien) sur un manomètre en acier    
 inoxydable.

n Conçu pour une utilisation facile et    
 rapide, ainsi que pour une performance    
 maximale.
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Caractéristiques :

Valve multivoies à 7 positions.

Le cadran « Start/Service » (Démarrage / Entretien) disposé   
sur le manomètre en acier inoxydable indique lorsqu’il est   
nécessaire de procéder à un lavage à contre-courant du filtre.

La bague filetée facilite l’installation et l’entretien.

Le diffuseur interne sur le dessus assure une distribution uniforme 
 de l’eau à travers du lit de sable (non illustré).

Réservoir de filtre monobloc, résistant à la corrosion.

Tuyauterie pleine grandeur pour un écoulement libre et performant.

Les tés obliques multilatéraux et performants, montés sous le drain, 
sont amovibles pour permettre l’entretien.

Drain à double fonction pour l’eau ou le sable, avec  bouchon / clé 
intégré.

Bouchon de vidange inversé pouvant être utilisé comme outil de 
drainage.

Specifications
Type de filtre : Sable de haut calibre - silice no 20
Réservoir du filtre : Polymère moulé
Partie sous le drain :  Tés obliques 360°, filetés, encastrés et autonettoyants,    
  pour faciliter l’entretien
Valve de régulation : à 7 positions, montée sur le dessus, multivoies, avec poignée   
  à mécanisme à levier
Mode de fixation de la valve :   Conception de filet à écrou fendu
Base de montage :  Thermoplastique moulé

Pour une performance supérieure et une utilisation   
sans problèmes, choisissez le filtre à sable Carefree.

Numéro 
de modèle

Aire de 
filtration 
effective

Débit
nominal*

6 Heures 8 Heures 10 Heures Quantité 

FS01619 1,4 pi2 35 GPM 12 600 16 800 21 000 100 lb

FS01922 2,0 pi2 45 GPM 16 200 21 600 27 000 200 lb

FS02225 2,6 pi2 55 GPM 19 800 26 400 33 000 250 lb

FS02629 3,5 pi2 70 GPM 25 200 33 600 42 000 400 lb
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