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Features

• Toutes les pièces de cette série de filtre sont en uPVC
• L’uPVC offre une bonne résistance à la corrosion
• Construction légère et facile à installer
• L’entrée et la sortie sont alignées
• Cartouches faciles à installer et à remplacer
• Le couvercle est attaché par des brides, permettant 

au système de supporter de plus hautes pressions

• Séparation de l’huile et 
de l’eau

• Eaux usées industrielles
• Eaux usées alimentaires
• Dépôts de carburant
• Condensat du 

compresseur

• Garages
• Lavage de l’équipement
• Lavage de voiture
• Sites d’assainissement
• Etc..

Type Dimensions # de cartouche Entrée / Sortie Drain Pression max. Débit

ER-89-000-001 12.40" Ø- 29.33" H 1 ANSI 3" ANSI 1/2" 86 PSI 2.5 GPM

ER-89-000-002 12.40" Ø- 49.02" H 2 ANSI 3" ANSI 1/2" 86 PSI 5 GPM

Website: www.ereinc.com Call toll free: 1-888-287-3732 Email: sales@ereinc.com

Les boitiers de filtration à cartouches SampsonTM sont les systèmes de filtration du futur. 

Les boitiers Simple et Double-Barrel sont la nouvelle génération de traitement des eaux contaminées aux 
hydrocarbures. Sélectionner la cartouche MAGNUM appropriée pour votre application et le tour est joué.

Leurs conceptions uniques et légère en font les équipements idéaux pour les applications in-situ ou les 
environnements clos.

Applications

Boitiers de Filtration SampsonTM Simple et Double Barrel

2.5 et 5 GPM

Note

• Compatible avec les cartouches de média UltraSorber™, UltraSorber Plus™ et SuperSorber™ MAGNUM de ERE.
• Température maximale d’opération est 45°C.
• Grandeur des trous de manomètre de pression sur le couvercle est ¼"
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Diagramme d’écoulement Installation de BoitierDessin mécanique

Cartouches

Numéro d’article Modèle Description Poids

ER-89-000-001-04 Cartouche MAGNUM 
UltraSorber™

Contient: Média UltraSorber™
pour l’enlèvement des contaminants
de hauts et de faibles poids
moléculaire et la couleur

30 lbs

ER-89-000-001-05 Cartouche MAGNUM 
UltraSorber Plus™

Contient: Média UltraSorber Plus™ 
pour l’enlèvement des
huiles et graisses et des contaminants 
de hauts et de faibles
poids moléculaire

50 lbs

ER-89-000-001-06 Cartouche MAGNUM 
SuperSorber™

Contient: Média SuperSorber™ pour 
l’enlèvement des produits
pétroliers totaux, les huiles et graisses 
ainsi que les
hydrocarbures solubles.

42 lbs

Quelle est votre application de filtration? 
1. Quels sont les contaminants dans votre eau?

2. Quel est votre débit souhaité ?

3. Quelles sont les conditions (débit, pression, température) du 
processus ?Z ne

Q&A

1. Placer la première 
cartouche dans le 
boitier et aligner 
avec l’orifice central 
inférieur

Accessoires également disponibles!

Numéro d’article Description

OBS-GO-0-030PP Connexion 0-30 PSI du manomètre ¼ "

OBS-GO-0-060PP Connexion 0-60 PSI du manomètre ¼ "

OBS-GO-0-100PP Connexion 0-100 PSI du manomètre ¼ "

WA-FV-4M1-1/4 Raccord d’aération automatique ¼ "

ER-89-000-002-OR Joint torique pour couvercle sur le boîtier simple ou double

ER-89-000-002-OR Joint torique pour entrée/sortie sur les boîtiers simples ou doubles

ER-89-000-002-RD Réducteur 3” à 2” pour entrée/sortie
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2. Placer l’espaceur 
spéciale en haut de 
la première

3. Placer la deuxième 
cartouche dans le 
boitier et l’aligner avec 
l’espaceur  spéciale

4. Placer le bouchon à 
ressort dans la partie 
supérieure de la 
deuxième cartouche

5. Placer le couvercle  et 
aligner le ressort au
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