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DESCRIPTION 
 

Filtre automatique à mailles, autonettoyant muni d’un mécanisme 

hydraulique, fabriqué dans un plastique de haute qualité, compact, 

polyvalent et économique. 

 

Apte à être utilisé dans des systèmes de filtration principale ou 

de sécurité dans des réseaux d’arrosage, aussi bien en 

agriculture qu’en jardinage. 

 

Sa modularité permet d’agrandir la tête pour filtrer des débits 

plus importants. 

 

Principales caractéristiques : 

 
● Consommation minimale d’eau pendant le processus d’autonettoyage. 

 
● Apport continu d’eau au circuit. 

 
● Ne requiert pas d’énergie électrique. 

 
● Manipulation facile et entretien réduit au minimum. 

 
● Haute résistance à la variabilité dans les conditions atmosphériques. 

 

 

 

FONCTIONNEMENT  
 

 

 L’eau circule à travers la maille depuis d’entrée jusqu’à la sortie. 

 
Les solides s’accumulent à l’intérieur de la maille et forment un 

«  gâteau de filtration » qui provoque des pertes de charge au 

passage de l’eau. 

 

Lorsque ces pertes atteignent 5 mCE, le cycle de nettoyage 

commence et la vanne de drainage s’ouvre. La pression 

interne du filtre entre ainsi en contact avec la pression 

atmosphérique, ce qui provoque l’aspiration du gâteau qui est 

expulsé à travers cette vanne. 

 

Le passage de l’eau par le rotor provoque un mouvement de rotation qui fait 

tourner le scanner avec les buses. 

 

 La diminution de pression dans la chambre du rotor provoque 

un mouvement ascendant. Le nettoyage total de la maille 

s’effectue grâce à la combinaison de ces deux mouvements. 

 

A la fin de ce processus, un second cycle commence au cours duquel  

l’ensemble formé par le rotor et le scanner des buses retourne à sa position de départ,  

ce qui met fin au cycle de nettoyage. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
 
 

Graphique de perte de charge Dimensions 
 
 

 

 

 

 
 

Connexions entrée/sortie 2” (R/H) 3” (R/H) * 

Débits max. (m3/h) 15 - 25 * 15-30 * 

Pression min. service (bar) 2,5 ** 2,5 ** 

Pression max. service (bar) 8 8 

Superficie filtration (cm2) 785 785 

Temp. max. service (º C) 50 50 

( * ) Plage de débit pour une eau normale et un degré de filtration de 130 microns.  

( ** ) Y compris inférieure si elle est augmentée pour le cycle de lavage. 

 
 
 
 
 

 
Vanne de lavage (mm/pouce) 50 mm / 1 1/2 50 mm / 1 1/2 

Durée du cycle de nettoyage (s) 10 ** 10 ** 

Consom. d’eau par cycle de 
nettoyage 

Débit min. cycle de nettoyage (m3/h) 15 15 

( ** ) Selon la pression de service. 
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MAILLE EN ACIER INOXYDAB LE  
 

 
Microns 1500 1000 500 200 130 100 

mm 1,50 1,00 0,50 0,20 0,13 0,10 

Mesh 10 18 30 75 120 155 
 

MAILLE À DEUX COUCHES  MAILLE À QUATRE COUCHES  

 

 

 

 

 

Corps du filtre Polyamide renforcé de fibre de verre 

Couvercle du filtre Polyamide renforcé de fibre de verre 

Mailles AISI 304 

Mécanisme de 
nettoyage 

PPO, PA et AISI 304 

Joints EPDM 

Microtubes de 
commande 

Polyéthylène 

 

DEGRÉS DE FILTRATION STANDARD 

MATÉRIAUX 

AISI 304 et laiton Piston hydraulique 

Pressostat Aluminium, laiton, AISI 304, 
Acetal 
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