
SYSTÈMES DE FILTRATION 
DE LA SÉRIE CP
CP213f OD

Les systèmes de filtration de la série CP de Kinetico sont des systèmes hautement 
efficaces conçus pour être respectueux de l’environnement. Ces systèmes sont com-
plètement configurables en fonction des besoins en volume et des applications et ils 
peuvent être combinés aux systèmes d’adoucissement de la série CP.

En quoi un système de filtration de la série CP est-il différent?

•   Non électrique Fonctionne grâce à l’énergie cinétique de l’eau en 

mouvement. Le système est fiable. Il n’y a pas de minuterie ou d’ordinateur 

à configurer, ajuster, réparer ou remplacer.

•   Système à réservoirs multiples. Une source illimitée d’eau claire et filtrée. 

Idéal pour les débits élevés.

•   Valve et réservoirs résistants à la corrosion. Durables, ils peuvent résister aux 

conditions les plus difficiles.

•   Lavage à contre-courant avec de l’eau traitée. De meilleurs résultats de 

nettoyage avec une qualité d’eau accrue et une durée de vie de la matière 

filtrante plus longue. 

•   Options de filtration :

•   La matière filtrante au charbon élimine le chlore et les odeurs.

•   La matière filtrante de calcite 

augmente l’alcalinité de votre eau.

•   La matière filtrante Macrolite® est 

recommandée quand la préfiltration 

est indispensable. Cette matière 

innovante est utilisée pour éliminer 

les particules d’au moins cinq 

microns. Fournit une élimination 

efficace du fer et d’autres 

particules.
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Spécifications CP213f OD

Taille du réservoir 13 po x 54 po  |  33 cm x 137,2 cm

Taille du système (largeur x profondeur x hauteur) 27 po x 13 po x 60 po  |  68,6 cm x 33 cm x 152,4 cm

Volume de la matière filtrante 2 ft3  |  56,6 l

Débit de service (15 / 30 psig | 1 - 2 bar) 15 - 20 gpm  |  56,8 - 75,7 lpm

Débit optimal de la matière filtrante (service) 10 gpm  |  37,9 lpm

Plage de température 35° à 125° F  |  2° à 51° C
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