Filtre TF® Inline - DN 110/125 à enterrer
Référence F51591

Equipement







Filtre en Polyéthylène avec grille
en acier inoxydable pour 325m²
de toiture max.
Permet la récupération de 90%
de l’eau de pluie
Système de filtration
autonettoyant à chaque collecte
d’eau de pluie
Filtre conforme à la norme
industrielle allemande DIN 1988
Buse de sprinkler pour nettoyage
automatisé.
Seuil de coupure du filtre 350µm

Fonctionnement
Le nouveau filtre TF® est un filtre auto-nettoyant conçu pour les installations enterrées
de récupération d’eau de pluie. Il s‘adapte à toutes les configurations car il peut être
déporté (c’est-à-dire installé sur la conduite EP avant le raccordement à la cuve de
stockage) ou posé sur un trou d’homme de la cuve et ainsi faire également office de
trop-plein.
Les toitures connectées au filtre TF® peuvent aller jusqu’à 325m² (à confirmer suivant
réglementations locales). La grille de filtration est en acier inoxydable, elle résiste au gel
et son maillage est de 0,35mm. Un système d’ouverture est fourni avec le filtre pour
enlever le couvercle de sécurité (praticable à pied uniquement). La sortie des eaux
résiduaires est facile à orienter grâce à ses deux sorties à 180°.
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Dimensions techniques et connexions
A Ø [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
F Ø [mm]
G Ø [mm]
H Ø [mm]
I Ø [mm]
J Ø [mm]
K Ø [mm]
L Ø [mm]
M Ø [mm]
NØ [mm]

365
620
360
372
485
110
110
110
110
125
125
50
50
290

Fonctionnement (au choix)

Eau résiduelle
et saletés

Arrivée eau
de pluie

Réhausse

Grille
Eau résiduelle
et saletés
Grille
Eau filtrée

Arrivée d’eau
Eau filtrée
vers cuve

Eau filtrée


Accessoire
Rehausse
Référence F11031

Rehausse pour filtre TF®, longueur: 750 mm, peut être raccourci pour
une installation facile
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