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FILTRATION1

BWT DIFLO
FILTRE ANTI-IMPURETÉS, ANTI-GOÛT ET ODEURS

FONCTIONNEMENT 

Le fi ltre permet de retenir les impuretés présentes dans l’eau (particules 
en suspension, boues, sable) et de supprimer le goût et l’odeur.
Le fi ltre BWT DIFLO est composé d’une tête, de 2 bols et de 
2 cartouches (fi ltration 20 µm et charbon actif).

APPLICATIONS

Le fi ltre BWT DIFLO est un kit de fi ltration et de déchloration.
Installé sur l’arrivée d’eau, il permet de protéger les installations et 
équipements des grippages et obstructions et de retrouver le confort 
d’une eau sans goût ni odeur.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Filtre livré complet équipé de :
• une équerre de fi xation murale
• une clé de desserrage des bols de fi ltre
•  le 1er jeu de cartouches : 1 cartouche fi ltrante anti-impuretés 

20 µm + 1 cartouche charbon actif anti-goût et odeurs
• un by-pass (raccords laiton – tubes cuivres – vannes 1/4 de tour)

ENTRETIEN

Cartouche anti-impuretés à changer tous les 6 mois ou plus 
régulièrement si nécessaire suivant la qualité de votre eau. 
Cartouche charbon actif à remplacer tous les ans.

•  Livré complet avec by-pass, 
équerre de fi xation et clé de démontage

• Simple et rapide à poser

➜ Débit : 1,8 m3/h

Cartouche 
anti-impuretés

Cartouche
charbon actif

TYPE BWT DIFLO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 20/3/4’’ M/M

Débit nominal à ∆P = 0,2 bar L/h 1800

Pression dynamique max bar 8

Température min/max de l’eau °C 0 / 40

Code article P0003870B

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

L x H x P mm 404 x 450 x 105

DÉSIGNATION Code article

Clé de démontage + joint P0003353

2 cartouches anti-impuretés  
+ 1 cartouche charbon actif P0003875A

1 cartouche anti-impuretés P0003351

3 cartouches charbon actif P0003703A Clé de démontage 
+ joint

PRÉCONISATION D’INSTALLATION

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Alimentation d'eau


