
POUR TOUTES LES BONNES RAISONS …

Les filtres à sable constituent l’une des 
manières les plus courantes de filtrer l’eau. 
Ils sont simples, efficaces et nécessitent 
très peu d’attention. L’eau de la piscine 
traverse une cuve sous pression remplie de 
sable. Le sable piège les particules, petites 
et grandes… Mais tous les filtres à sable 
ne sont pas égaux.  Grâce à une recherche 
innovante, la capacité de traitement de la 
saleté du filtre Cristal-Flo est maximisée, 
ce qui prolonge les intervalles entre les 
nettoyages (détassage). Mais, ce qu’il y a 
de mieux encore, c’est que Cristal-Flo est 
à présent également disponible avec la 
technologie ClearPro® pour rendre votre 
eau de piscine étincelante au soleil et 
resplendissante la nuit.

Caractéristiques :
•	 Disponible	avec	technologie	ClearPro	:	Une	technologie	brevetée	permettant	d’atteindre	un	niveau	de	

filtration	très	fin,	4 fois	supérieur	à	celui	d’un	filtre	à	sable	conventionnel.	Résultat :	l’eau	est	d’une	
qualité	cristalline.	ClearPro	s’approche	de	la	clarté	de	filtrage	DE	avec	la	fonction	de	filtrage	par	sable.

•	 La	forme	de	la	cuve,	la	conception	des	composants	internes	et	même	le	débit	hydraulique	ont	été	conçus	
pour maximiser les performances du filtre et prolonger les intervalles entre les nettoyages.

•	 Cuve	thermoplastique	moulée	en	une	pièce,	super	épaisse,	résistante	à	la	corrosion,	qui	garantit	 
de nombreuses années d’utilisation, quelle que soit la rudesse du climat.
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DISPONIBLE	CHEZ	:

Vanne montée latéralement Vanne	montée	en	tête

Collier de serrage en une pièce 
en acier inoxydable

Cristal-Flo à montage latéral 
avec technologie ClearPro

Cristal-Flo	à	montage	en	tête

FILTRE À SABLE  
À DÉBIT ÉLEVÉ
Les fonctionnalités supplémentaires sont les suivantes : 
•	 Facilité	de	maintenance	grâce	à	la	grande	ouverture	

du filtre et à l’orifice d’évacuation avec bouchon fileté à 
serrage manuel.

•	 Collier	de	serrage	en	une	pièce	en	acier	inoxydable.
•	 Doté	d’une	grande	évacuation	d’hivérisation	de	cuve	

pratique et d’un système de décharge d’air continu.
•	 Pression	d’utilisation	maximale	en	bars :	3,5.	
•	 Disponible	en	version	à	montage	en	tête	ou	latéral	avec	

ou sans technologie ClearPro®.
•	 Inclut	une	vanne	de	sélection	multiport	résistante	à	la	

corrosion,	à	montage	en	tête	ou	latéral.
•	 5	ans	de	garantie	limitée.

L’innovation de Sta-Rite porte la technologie de filtration 
à un niveau supérieur tout en fournissant une qualité, 
des performances et une valeur supérieures à un prix 
abordable.

CRISTAL-FLO / CRISTAL-FLO  
AVEC TECHNOLOGIE CLEARPRO®

Cuve thermoplastique 
moulée d’une pièce super 

épaisse

MODÈLE Diamètre du 
filtre (mm)

Débit  
(m³/h)

Surface  
filtrante  

(m²)

T-380(-CP) 380 5 0,12

T-430(-CP) 430 7,4 0,15

T-500(-CP) 500 9,8 0,20

T-600(-CP) 600 14,2 0,29

T-760(-CP) 760 22,5 0,45

SM-430(-CP) 430 7,4 0,15

SM-500(-CP) 500 9,8 0,20

SM-600(-CP) 600 14,2 0,29

SM-760(-CP) 760 22,5 0,45


