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Présentation ... du filtre à cartouche simPle le Plus efficace à ce jour

le filtre à cartouche Posi-Clear™ RP vous apporte tout ce que vous êtes en droit d’attendre d’un filtre. 
ce nouveau produit est pratiquement 50 % plus efficace que n’importe quel autre filtre à cartouche simple sur le marché. 
Parallèlement, il fournit des performances de cartouche de haut niveau pour maintenir la limpidité de votre piscine. le nettoyage 
devient un jeu d’enfant - sa bague à raccord rapide simplifie l’entretien car il suffit d’ouvrir le dessus, de retirer la cartouche, de la 
passer au jet et le Posi-clear rP est prêt à être réutilisé. Posi-clear rP possède un orifice d’entrée unique sur le côté optimisant 
le flux et le rendement énergétique. et à l’intérieur, nous avons maximisé l’homogénéité de la surface de la cartouche pour bloquer 
et piéger les particules de l’ordre de 20 microns. de plus, sa cuve durable renforcée à la fibre de verre garantit une durée de vie 
exceptionnellement longue.

• Une efficacité hydraulique inégalée – près de 50 % d’efficacité énergétique en plus que les autres filtres à cartouche simple.

• Cartouche facile à démonter et à rincer

• Raccord rapide avec joint en diamant assurant une installation et un entretien aisés.

• Le fond et la cuve en une pièce sont fabriqués en polypropylène renforcé à la fibre de verre pour assurer robustesse et 
résistance chimique. 

• La vanne de mise à l’air libre manuelle à haut débit et l’échappement d’air interne continu fonctionnent de concert pour une 
efficacité de filtration optimale permanente.
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efficace et sans soucis…d’oriGine

la conception à entrée latérale unique du filtre Posi-Clear™ 
RP optimise le flux pour un plus grand rendement énergétique. 
elle se caractérise par une cartouche facile à nettoyer garante 
d’une filtration de la piscine sans soucis. les moitiés de la 
cuve renforcée à la fibre de verre sont fixées par une bague de 
serrage innovante – il suffit de desserrer la bague et de retirer 
la moitié supérieure pour accéder facilement à la cartouche et 
la rincer. la maintenance du filtre n’a jamais été aussi facile.

• Bouchon de purge et évacuation de 1½“ pour une 
maintenance et une hivérisation rapides et pratiques.

• Bague de verrouillage innovante nécessitant seulement un 
demi-tour pour assurer une étanchéité absolument sûre.

• Le fond en une pièce et le corps sont conçus pour une 
longévité maximale.

• Deux ans de garantie limitée. 

Modèle
diamètre  
du filtre
(mm)

débit 
(m³/h)

Surface 
filtrante 
(m²)

PXC-RP100 394 22.7 9.3

PXC-RP150 394 34.1 13.9

PXC-RP200 394 34.1 18.6

la bague de serrage s’ouvre 
et se ferme sans effort

cuve longue durée 
renforcée à la fibre 
de verre

évacuation 1½’’ à 
accès aisé


