
Marché d'occasion - Filtres à charbon actif eau: 

 
Appropriés pour l'élimination des hydrocarbures aromatiques, des huiles minérales hydrocarbonées,  
des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), phénol, etc. des nappes phréatiques et des eaux usées. 
Domaines d'application : réhabilitation des sites et sols pollués, essais de pompage, abaissements de nappe,  
traitement d'eau potable, traitement des eaux usées. 
 
Réservoir sous pression, Matériau revêtement acier. 
 
 

Filtergröße 
Gesamt-Inhalt 

ca. [l] 

Anzahl 
[Stk.] 

Ø x zyl. Höhe 
[mm] 

Gesamthöhe 
(ohne Be- und Entlüfter) 

[mm] 

Anschlüsse 
Zu- und Ablauf 

[DN] 

Rückspülluft- 
anschluss 

[DN] 

Düsen- 
boden 

Filter- 
stern 

Zeichnungs- 
Nr. 

Mannloch DN 
500 Anzahl 

[Stk.] 

Bemer- 
kungen 

1.250 1 850 x 2.000 2.945 2" 2" - x - 1 - 

5.800 3 1.600 x 2.500 4.130 80 80 x - 111594 2 - 

7.500 1 1.800 x 2.500 4.210 80 2" x - 101597 2 - 

8.800 2 1.800 x 3.000 4.510 80 80 x - 101597 2 - 

8.800 2 1.800 x 3.000 4.510 80 80 - x 101495 2 - 

13.500 2 2.200 x 3.000 4.765 80 80 x - 101598 2 - 

22.800 1 2.400 x 4.400 ca. 5.500 100 100 - x 7429 1 10 bar! 

 
 
 
De nombreux réservoirs sous pression pour des capacités à plus faibles débits (jusqu'à 2 m³/h) sont disponibles. 
 
Ces filtres de charbon actif eau peuvent être également utilisés comme filtres à sable/à gravier, ou comme filtres multicouches pour éliminer de l'eau des composants solides non dissous (par exemple : sable, ardoise 
grosse, matières en suspension), ce qui permet ainsi d'augmenter facilement d'environ 30 % les capacités de débits des différents réservoirs sous pression. 
 
Domaines d'application des filtres à sable/à gravier ou des filtres multicouches : abaissements de nappe, essais de pompage, réhabilitations des sites et sols pollués. 
 
Sur simple demande, nous vous envoyons volontiers une image digitale par courrier électronique ! 
Prix sur demande, les installations sont mobilisables immédiatement, sous réserve de vente / de location. 


