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 •  Support de filtre pour cartouches de traitements des eaux non agressives (filtre compatible avec l’ensemble des cartouches  
de notre gamme).

•  Protection des ballons, chauffe-eau, chaudières murales contre le tartre et la corrosion (cartouche polyphosphate + filtration 20 μ).
•  Positionnement sous évier avec une cartouche charbon actif (Ref 0302000) + filtration 5 μ (pour améliorer la qualité et le goût de 

l’eau de boisson).

Filtre 113
avec by-pass intégré

• Montage rapide : 
sans by pass ou vanne de cépage en amont et aval du site.

• Compact : 
idéalement conçu pour les emplacements réduits.

• Entretien simplifié : 
pas besoin de couper l’eau pour changer les cartouches.

• Porte filtre 9 pouces ¾ avec by pass intégré dans la tête.
• Purge de pression en plastique.
• Connexion : Inserts laiton femelle diamètre ¾. Existe en 1”.
• Pression maxi de service : 3 bars
• Température maxi de l’eau : 30°C
• Raccordement sur canalisation cuivre et plastique.
• Changement des cartouches une à deux fois par an.
• Livré avec clé de serrage et support de fixation

FILTRES

TYPE         CODE
Diamètre

(mm)
Hauteur

(mm)
Débit
m3/h

Nombre 
par carton

Poids
Kg/U

Filtre 113 connexion 9“3/4’’ 0113 0113 133 307 6,5 6 1

APPLICATION

PIÈCES DÉTACHÉES

CODE TYPE CODE TYPE

0201 0004 (1) Bol pour filtre 113 10” E/S 3/4’’ 0201 1013 (3) Joint torique

0113 0010 (2) Tête avec insert 3/4’’ 0201 0006 (4) Ecrou de serrage

0113 0011 (2) Tête avec insert 1’’ 0201 0024 (5) Equerre simple de fixation

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Filtre 113

Lors de l’installation du filtre, 
s’assurer de la présence 

d’un régulateur de pression 
en amont réglé à 3 bars maxi, et 

que le filtre soit également protégé 
d’un éventuel retour de pression ou d’eau 

chaude provenant de la chaudière 
ou du préparateur ECS.
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