
SI PROPRE, SI CLAIR, SI FACILE.

Le filtreur à sable Sand Dollar à haut rendement est tout 
simplement parfait. Il est incroyablement facile à utiliser et à 
entretenir, tout en vous offrant une fiabilité à long terme inégalée. 
De plus, sa conception grandement efficace vous assure une eau 
propre, cristalline et claire année après année dans la piscine.  

L’eau de la piscine est dirigée à travers un récipient sous pression 
rempli de sable qui emprisonne des particules si fines qu’elles  
sont invisibles à l’œil nu. Au fil du temps, la saleté s’accumule dans 
les espaces entre les particules de sable, ce qui fait augmenter  
la pression dans le récipient. Il est alors temps d’effectuer un 
 « lavage à contre-courant ». Il suffit de renverser le débit d’eau 
pour « éjecter » la saleté. 

La conception interne unique de tous les filtreurs Pentair permet 
de maintenir le lit de sable à niveau assurant ainsi un débit d’eau 
uniforme, ce qui génère la filtration la plus efficace qui soit. 

• Réservoir thermoplastique en une seule pièce procurant  
une solidité exceptionnelle, résistant à la corrosion et étant  
très durable.

• Drain combinant l’eau et le sable pour un entretien et une 
hivérisation rapides et simplifiés.

• Conception interne unique maintenant le lit de sable à niveau 
pour un rendement uniforme et prolongeant le délai entre  
les cycles de nettoyage. 

• Couleur amande attrayante s’intégrant à tous les 
décors extérieurs.
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Numéro du 
modèle

Surface en pi2 
du filtreur

Revanche 
verticale*

Diamètre  
du filtreur

Quantité 
requise de 

sable† (livres) 
Débit d’eau 
en GPM**

Taux de renouvellement (gallons)

8 h 10 h 12 h

SD 35
SD 40
SD 60
SD 70

SD 80***

1,4
1,8
2,3
3,15
3,5

36,75"
46,0"
50,5"
73,0"
74,0"

16,5"
19,5"
22,5"
24,0"
26,0"

100
150
250
300
350

35
40
60
70
75

16 800
19 200
28 800
33 600
36 000

21 000
24 000
36 000
42 000
45 000

25 200
28 800
43 200
50 400
54 000

POUR UNE EAU DES PLUS CLAIRES.

Le filtreur pour piscine au fonctionnement le plus simple possible.  
La vanne multivoies du filtreur Sand Dollar place tous les contrôles  
au bout des doigts — il suffit de tourner la poignée à la position 
désirée et le filtreur Sand Dollar s’occupe du reste pour un 
fonctionnement uniforme et simplifié.

• Vanne multivoies de 1 ½ po sur le dessus à six fonctions avec 
indicateur de pression d’air et vanne de mise à l’air libre pour  
une efficacité de filtration optimale.

• Conception interne assurant une exposition maximale de l’eau 
au sable pour un rendement de filtration supérieur et un lavage à 
contre-courant plus efficace.

• Modèle SD 80 de grande capacité avec une vanne de 1 ½ po ou 2 po.

Vanne multivoies à six fonctions pour un contrôle simplifié  
du fonctionnement du filtreur

• Filtration • Élimination 
• Lavage à contre-courant • Fermeture 
• Rinçage • Recirculation 

Réservoir thermoplastique en une seule pièce pour plus  
de solidité et résistant à la corrosion

Drain combinant l’eau et le sable pour un entretien et  
une hivérisation simplifiés

DISPONIBLE CHEZ :

†Utiliser du sable de silice standard nO 20       *Espace requis pour retirer la vanne       **Débit d’eau maximal       ***SD 80 disponible avec une vanne de 1 ½ po ou 2 po
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