FILTRATION

Crystal Clear
VERRE DE FILTRATION
POUR UNE EAU
CRISTALLINE

1 FINESSE DE FILTRATION OPTIMALE
Constitué à 100% de cristaux de verre pur sélectionnés pour leur grande
surface de contact, Crystal Clear assure une finesse de filtration très
élevée (jusqu’à 20 microns), pour une eau cristalline et un confort de
baignade inégalé.

2 U
NE EAU SAINE
Le verre de filtration évite la formation de micro-organismes dans le filtre,
ralentissant ainsi naturellement le développement des chloramines,
ces molécules qui peuvent être à l’origine d’une désagréable odeur
de chlore et d’irritation des yeux ou de la peau.

3 ÉCO-RESPECTUEUX
Jusqu’à 75% d’économies d’eau lors des lavages du filtre. Les cristaux
sont nettoyés plus facilement et plus rapidement grâce à leur capacité
de décolmatage.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Crystal Clear permet d’améliorer la clarté de l’eau jusqu’à 80%*, garantissant
une eau limpide pour une expérience de baignade optimale.

* Test de réduction de la turbidité réalisé en laboratoire avec Crystal Clear grade fin sur 20 cycles, selon le protocole de la norme EN 16713-1.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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PLUS EFFICACE QUE LE SABLE
Grâce à la capacité naturelle d’adsorption de
Crystal Clear (phénomène physico-chimique générant
une attirance des éléments chargés positivement
sur les cristaux de verre chargés négativement),
les débris sont captés sur l’ensemble de la masse
filtrante, sans former une agglomération en surface.
Ainsi, la filtration est plus efficiente et le nettoyage
du filtre est considérablement facilité.

Filtre avec sable

CARACTÉRISTIQUES
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Filtre avec Crystal Clear

POUR QUELLES PISCINES ?

COMPATIBLE AVEC TOUT TYPE
DE FILTRE À SABLE

TOUS TYPES DE PISCINE

Y compris les filtres Boreal
de Zodiac®
ENDURANT

Crystal Clear a une durée de vie
jusqu’à 3 fois plus élevée que
le sable traditionnel.
DISPONIBLE EN 2 GRANULOMÉTRIES

Grosse (1.0/3.0mm) et fine
(0.7/1.3mm).

DONNÉES TECHNIQUES
Granulométrie
Proportion à utiliser

*

Quantité totale dans le filtre

Crystal Clear grains fins

Crystal Clear gros grains

0.7/1.3 mm

1.0/3.0 mm

70%

30%
90% de l’équivalent en sable indiqué sur la cuve
Cristaux de verre pur

Composition

Translucide

Aspect
Vitesse de filtration recommandée - maximum
Conditionnement

40 m3/h/m2 - 50 m3/h/m2
Sacs de 15 kg

* Peut varier en fonction de la taille de la cuve du filtre. Ajouter Crystal Clear gros grains jusqu’à recouvrir complètement les crépines du filtre. Compléter ensuite avec Crystal Clear grains fins.

Elément indispensable à toute piscine, la filtration permet le maintien de la qualité de l’eau
en retenant toutes les impuretés dans le filtre.
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