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Tailles : 23⁄4 po x 10 po, 23⁄4 po x 20 po,  

41⁄2 po x 10 po, et 41⁄2 po x 20 po
Les filtres CAG offrent une façon efficace de supprimer les  
composés volatiles de l’eau potable pour améliorer le goût de 
l’eau. Ils sont utilisés pour supprimer l’odeur et le goût de chlore 
de l’eau. Polir une eau osmosée avec une cartouche GAC Watts 
améliore son goût.
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Une compagnie Watts Water Technologies

Cartouches de  
remplacement pour 
Filtre GAC
Cartouches à Granulés de  
Charbon Actif (GAC)

No. de ModÈLe type dia. ext. LoNGUeUR CapaCitÉ (GaL.) NoMBRe / BoÎte

PWFIL-GAC-STD-10X2.75 GAC 23⁄4 po 93⁄4 po 2 500 20
PWFIL-GAC-STD-20X2.75 GAC 23⁄4 po 20 po 5 000 15

No. de ModÈLe type dia. ext. LoNGUeUR CapaCitÉ (GaL.) NoMBRe / BoÎte

PWFIL-GAC-STD-10X2.75-WW GAC 23⁄4 po 93⁄4 po 2 500 24
PWFIL-GAC-STD-20X2.75-WW GAC 23⁄4 po 20 po 5 000 24
PWFIL-GAC-BB-10X4.50-WW GAC 41⁄2 po 93⁄4 po 7 500 8
PWFIL-GAC-BB-20X4.50-WW GAC 41⁄2 po 20 po 15 000 4

Watts® Cartouche GAC (Granular Coconut Carbon)

Cartouches de Charbon actif de coque de noix de coco lavée à l’eau (GAC)

Filtres GAC

Caractéristiques
Médium Charbon actif de coque de noix de coco 

lavée à l'eau

Pression d’utilisation 
minimale / maximale :

20 psi / 125 psi

Minimum / Température maximale 40 °F / 100 °F (4 °C / 38 °C)

Débit Maximum 1 g/m (93⁄4 po), 3 g/m (4,5 po x 93⁄4 po), 
5 g/m (4,5 po x 20 po)

Remarque : Ne pas utiliser le système avec de l’eau qui n’est pas 
sûre sur le plan microbiologique ou dont la qualité est inconnue 
sans procéder à une désinfection adéquate en amont ou en aval 
du système. 
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