BWT PERMO

Centrale E1
Centrale de protection de la maison
Véritable centrale de protection de la maison, E1 de
BWT PERMO est équipé d’un régulateur de pression intégré
et d’un clapet anti-retour obligatoire sur toute arrivée d’eau.
C’est la solution idéale pour équiper l’arrivée d’eau potable
des logements individuels, maisons ou appartements.
Son filtre hygiénique 90 µm assure la pureté de l’eau et
permet l’élimination des particules solides.
La protection est nécessaire pour tous vos appareils :
robinetterie, adoucisseurs, sprinklers d’arrosage, goutte à
goutte...
Avec son levier vérouillable, la CENTRALE E1 de BWT
PERMO permet un échange de la cartouche (Kit Hygiène)
dans les meilleures conditions et en un temps record.

Les avantages de la CENTRALE E1 :
Facilité et rapidité d'installation.
Vanne de coupure d’eau intégrée.
Maintenance très hygiénique de la cartouche
livrée dans son emballage permettant un échange
sans contact avec l’utilisateur.
Simplicité et rapidité d’entretien (30 sec. maximum).
Filtration fine (90 µm) à grand débit (3,6 m3/h).
Réducteur de pression et clapet anti-retour intégrés.
Voyant lumineux pour indiquer la nécessité
du remplacement de la cartouche.

Centrale E1

BWT PERMO

Caractéristiques techniques
Type

CENTRALE E1

Diamètre nominal DN

mm

25

m3/h

3,6

Pression en aval du réducteur de pression

bar

2-6

Finesse de filtration

µm

90

Pression nominale (PN)

bar

16

Pression de fonctionnement mini/maxi

bar

2 - 16

Température de l’eau min/max

°C

5 - 30

Poids en service

kg

4

Capacité de filtration

Dimensions
Désignation

CENTRALE E1

A - Largeur sans raccords

mm

100

B - Largeur avec raccords

mm

199

C - Hauteur totale avec cart de remplacement accrochée

mm

567

D - Hauteur totale sans cart de remplacement accrochée

mm

398

E - Distance minimale entre axe des raccords et sol

mm

480

F - Distance entre axe des raccords et mur

mm

80 - 120

G - Diamètre extérieur des raccords

mm

1’’ M

B
A

F

Remplacement de la cartouche
en 30 secondes chrono.

H
D
C
E

Déverrouillez

levez

Remplacez

Verrouillez

4aucun outil nécessaire

• Le «tout en un» (réducteur de pression, clapet anti-retour,
filtre 90 µm, piquage, prise d’échantillon, vanne de coupure)
• Livré avec raccords MM 1’’
• Facile à installer
• Voyant indicateur pour l’entretien
• Entretien facile et rapide (30 secondes)

Kit Hygiène de sécurité pour
CENTRALE E1 avec élément filtrant.
(remplacement conseillé
tous les 6 mois).
Kit hygiène complet
Lot de 2 tamis filtrant
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