BRAV’EAU

®

Filtre antitartre et anticorrosion à cartouche mixte


Les + produits
. Garantie 20 ans.
. Résistance jusqu’à
50 bar de pression.
. Gain de place.
. Economique à
l’usage : 1 seule
cartouche au lieu de 2.
. Contrôle visuel de
l’état de la cartouche.
. Maintenance
facilitée et sécurité
renforcée (option
by pass).

GARANTIE
20 ANS*

Installateur agréé
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BRAV’EAU

®

GAMME TRES HAUTE
PRESSION
FABRICATION
EXCLUSIVE

Filtre antitartre et anticorrosion à cartouche mixte
3 fonctions en un :
. Filtration . Protection anti-tartre . Protection anti-corrosion
Le filtre BRAV’EAU® assure une protection efficace de vos installations de
chauffage et sanitaires :
- FILTRATION : il retient les particules solides véhiculées par l’eau de
réseau (rouille, argile, sable...).
- ANTI-TARTRE : il empêche le calcaire de se fixer sur les parties
métalliques de vos installations de chauffage (ballons, chaudières...)
et sanitaire (robinetteries, chasse d’eau etc...).
Dissout dans l’eau froide, le polyphosphate chauffé reste efficace
jusque 85°C.
- ANTI-CORROSION : il protège les canalisations contre la corrosion.
GARANTIE
20 ANS*

Modèle présenté réf : 1120THPCPATCF + réf : CPATCF + option by-pass filtre
réf : BPF
*
Pièces, main-d’oeuvre et déplacement.

 Notre conseil : pensez à l’option by pass qui facilitera l’entretien et maintiendra
en toute sécurité un service sans coupure d’eau.
Cartouche mixte 2 en 1
(bobinée/polyphosphate)
réf : CPATCF.
Bobinage polypropylène
Sels de polyphosphate

Livré avec clé de
deserrage universelle acier
réf : CAU et support
acier + 4 vis

Caractéristiques générales
. Eau de ville (pression
élevée).
. Composants : tête et bague
en laiton, bol en Trogamid.
. Pression d’essai : 50 bar.
. Pression nominale maxi :
16 bar.
. Ø de raccordement : 3/4”.
. Débit maxi : 3m3/h.
. Température maxi : 50°C.
. Equipé d’une cartouche
mixte, référence CPATCF.

Installateur agréé

POINT
BLEU

DMTE SAS - CRT N°2
ACTICENTRE - rue des Famards
59273 FRETIN France
Tél : 03.20.97.51.52
Fax : 03.20.97.60.67
La marque du professionnel contact@dmte.fr - www.dmte.fr

