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PURE WATERSérie PWIL
Filtres en Ligne
Taille de raccord : 1⁄4 po FNPT

NO. DE MODÈLE DIA. EXT. LONGUEUR MÉDIUM TYPE TAILLE 
D’ADAPTATEUR

TYPE 
D’ADAPTATEUR

NOMBRE / BOÎTE

Filtres en Ligne avec GAC coque de noix de coco - Idéal pour systèmes OI après filtration
PWILGAC6 2 po 10 po GAC Coque de noix de coco 1⁄4 po FNPT 6
PWILGAC10 2 po 6 po GAC Coque de noix de coco lavée à l’acide 1⁄4 po FNPT 6

Filtres en ligne avec GAC et Phosphate pour réduction de tartre**
PWILGACPH10 2 po 10 po GAC Phosphate 1⁄4 po FNPT 6

Filtres en ligne avec GAC et Calcite pour équilibrer le pH
PWILGACCAL10 2 po 10 po GAC Avec Calcite 1⁄4 po FNPT 6

Filtres en ligne avec GAC et KDF* pour empêcher la croissance de bactéries - Idéal pour les machines à  
glaçons/réfrigérateurs résidentiels
PWGACKDFFTGS 2 po 10 po GAC KDF 1⁄4 po FNPT 5

Ces filtres réduisent la croissance de tartre dans les appareils ménagers** et empêchent la croissance de bactéries. Durabilité pouvant 
atteindre 20 000 gallons (75 000 litres).

Parfait pour les machines à glace résidentielles ainsi que pour 
les réfrigérateurs, les fontaines d’eau, les machines à café et à 
thé, les camping-cars et caravanes. 

Caractéristiques
• Filtre de polissage final

• Réduit le mauvais goût et la coloration

•  Charbon actif de coque de noix de coco Supporte des débits 
jusqu’à 0,75 g/m et capacité de 1 500 gallons

• Modèle GAC avec phosphate pour aider à réduire le tartre

• Modèle GAC avec calcite pour équilibrer le pH

•  Modèle GAC avec KDF pour empêcher la croissance  
de bactéries

PWILGAC10

*KDF Fluid Treatments Inc.

Prenez soin de ne pas utiliser le système avec de l’eau 
impropre 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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