CCBBFF11
Filtre à sédiments lavable à contre-courant

Trop de sédiments et de saleté dans l'eau?
Les filtres se bouchent trop rapidement?
Saleté excessive, limon, particules, etc. peuvent être un gros problème dans une utilisation
domestique. L'eau trouble est non seulement désagréable à regarder, elle peut être impropre à la
consommation. Le règlement sur l'eau potable demande que l'eau ait une turbidité inférieure à
1 UTN, seuil au-delà duquel elle est considérée comme impropre à la consommation. En outre, les
particules causant la turbidité peuvent entraîner un mauvais fonctionnement des pompes, des
réservoirs pressurisés, des appareils sanitaires, etc. De plus, les machines à laver et les lave-vaisselle
ne peuvent pas fonctionner avec de l'eau sale et trouble.
Alors que les filtres à cartouche sont utilisés pour filtrer les faibles quantités ou les quantités
moyennes de saleté, des charges excessivement importantes de saleté peuvent les boucher en peu
de temps, conduisant à une augmentation des coûts de
AVANTAGES
remplacement et des temps d'arrêt.
En présence de situations de saleté excessive, les filtres
automatiques lavables à contre-courant CBF1 de Rainfresh offrent
une excellente réduction de turbidité sans qu'il y ait besoin de
changer les filtres. Ces filtres se composent d'un minéral naturel
rare traité et calibré qui a des propriétés de filtration particulières.
En général, l'eau est filtrée jusqu'à 5 microns nominaux.
Après un délai prédéterminé, le système subit automatiquement
un cycle de lavage à contre-courant dans lequel toutes les saletés et les sédiments
piégés vont dans le tuyau de vidange, et le système est prêt à être utilisé à nouveau.
Le filtre CBF1 ne demande pratiquement aucun entretien, car il n'y a pas de filtre à changer!

 Réduit la saleté et
la turbidité pour
l'ensemble de la
maison!
 Pas de sel ou de
produits chimiques
nécessaires
 Pas de filtre à
changer

De l'eau claire pour toute la maison - Le système SANS ENTRETIEN

CCBBFF11
Filtre à sédiments lavable à contre-courant
Commandes électroniques uniques – Pour une grande efficacité et une
facilité d'utilisation
- Module de commande bilingue (anglais et français)
- Entièrement programmable (heure du cycle, fréquence de
Facilité d'installation - Raccords de connexion rapide
- Raccord en coude NPT de 3/4 po, peut facilement être pivoté pour
s'adapter à tout angle d'installation
- Le raccordement rapide réduit le temps d'installation et l'effort
nécessaire
- Réduit le coût de raccords de plomberies supplémentaires
- Soupape de dérivation intégrée unique fournie avec un outil de pivot
pour la facilité d'utilisation

Installation typique
L'appareil CBF1 est conçu pour une installation après le réservoir
pressurisé avant que la canalisation d'eau ne se divise entre chaud
et froid et avant les autres conditionneurs d'eau tels que le filtre à
fer ou l'adoucisseur d'eau, pour empêcher la saleté de les
boucher.
Un filtre à cartouche de 5 microns ou de 1 micron peut être
installé après le filtre CBF1 pour le polissage final.
Le CBF1 est équipé d'une soupape de dérivation, d'un connecteur
de conduite de vidange, d'un tuyau de vidange de 15 pi (4,57 m)
et d'une soupape de régulation automatique électronique.
Appelez Rainfresh pour les tailles personnalisées et les options.

Spécifications
MODÈLE

Volume de
3
produit pi

Débit maximal
gallons/min
(l/min)

Débit de lavage à
contre-courant en
gallons/min (l/min)

Dimensions totales
installé (H x L x P)

CBF1

1.0

7 (26)

8 (30)

54 po x 10 po x 13,5 po

* - 1 gallon US = 0,8327 gallon impérial

Garantie
Garantie système 1 an. Garantie 5 ans sur la soupape électronique et 10 ans sur réservoir à minéraux.
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Depuis plus de 50 ans, Envirogard est un chef de file de l'industrie du traitement de l'eau au Canada et fournit des
produits de haute qualité et des solutions à des prix abordables. Les propriétaires de maisons utilisent les produits «
Rainfresh » partout au Canada et dans plus de 40 pays du monde entier.
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