
Prix nets des appareils sans accessoire - TVA non comprise

Boîtier de filtre inoxydable "Res-0" Prix Sfr.
Classe filtre

H13         1'050.00 
Pour montage mural ou sous plafond
A préciser lors de votre commande :
Fixation murale (plafond sur demande)
Diamètre pour tubulure : 75 ou 110 mm pour PE ; 100 ou 125 mm pour galvanisé ou inox

Boîtier de filtre inoxydable "Res-1" Prix Sfr.
Classe filtre

H13         1'250.00 
Pour montage mural ou sous plafond
A préciser lors de votre commande :
Fixation murale (plafond sur demande)
Diamètre pour tubulure : 75 ou 110 mm pour PE ; 100 ou 125 mm pour galvanisé ou inox

Boîtier de filtre inoxydable "USG-2K" Prix Sfr.
Classe filtre

H13 1'800.00
Boîtier de filtre inoxydable "USG-2"

H13 2'600.00
Pour montage mural ou sous plafond
A préciser lors de votre commande :
Fixation murale (plafond sur demande)
Diamètre pour tubulure : 160, 200 ou 250 mm

Prix Sfr.
Filtre pour ''Res-0/110'' 256.00
Filtre pour "Res-1" 138.00
Filtre pour "USG-2K" 209.00
Filtre pour "USG-2" 500.00
Filtre rond 265.00

Couvercle inox V2A diam. Int. 800, diam. ext. 1000 - Raccordement 800 mm Prix Sfr.
Couvercle en tôle mécano-soudée inox V2A, dispositif d'accrochage position ouvert, 
filtre inclus et recouvrement de l'anneau en ciment avec tôle inox, sans cylindre, 
traitement de surface : décapée et passivée après façonnage. sur demande

TVA, livraison et installation non comprises
Garantie : 2 ans
Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé
Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.
Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

20/90/20

Débit d'eau max.

Prix valables 01.2014

Contenance de la citerne

1500 m³/h env. 6000 m³

env. 2000 m³

Dim. en cm L/P/H

Contenance de la citerne

env. 1000 m³

 75 m³/h env. 500 m³

FILTRES A AIR POUR RESERVOIRS D'EAU

Dim. en cm L/P/H

Débit d'eau max.

Contenance de la citerne

Débit d'eau max.
150 m³/h

20/40/20

Dim. en cm L/P/H
300 m³/h

USR-P-150 (JK-S-19/15) (diamètre intérieur 130 mm)

36/60/66

102794 (UPB - cadre en plastique)
100031

Filtre absolus pour caissons-réservoirs

100765

224317

36/60/40

Les installations de filtration d'air pour réservoirs d'eau de ce programme, garantissent la sécurité nécessaire au maintien de la 
propreté de l'eau potable.
Le système et ses différents composants ont été vérifiés par la SSIGE et considérés comme bons.
Nous recommandons pour les nouveaux réservoirs ou lors de la transformation d'installation existantes d'utiliser des systèmes
de filtres à air éprouvés et faciles d'entretien de ce programme.
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