
Filtration triple protection pour toute la maison

Filtre BWT S3

L'eau limpide dans toute la maison

Le filtre BWT S3, avec sa technologie de triple
filtration, clarifie les eaux les plus chargées en
sédiments, notamment dans les régions à forte
pluviométrie.
Les sédiments en trop grande quantité se
déposent sur les sanitaires, parois en verre ou
carrelées, les faïences, la robinetterie et
accélèrent le colmatage de vos équipements
électroménagers. BWT S3 protège votre foyer de
ces nuisances par une chaîne de filtration
unique, en trois étapes (50, 25 et 5 microns),
regroupées dans un encombrement compact
grâce à sa tête triple monobloc.

Ses bols opaques conservent les cartouches de
traitement à l'abri de la lumière du jour, propice
à la prolifération des algues. Il est donc
parfaitement possible de l'installer en extérieur,
au point d'entrée d'eau de la maison.

BWT S3 est fourni avec ses 3 premières cartouches,
sa fixation au mur et sa clé de desserage des bols
pour le changement des cartouches

Associé au filtre purificateur sous évier BWT AQA
Pura, BWT S3 fournit la solution idéale et
économique pour une eau de qualité, tout au
long de l'année et dans toute la maison.



BWT S3

Caractéristiques techniques

Préconisations d'emploi
Installer une vanne de coupure en amont et en aval de BWT S3 pour couper l'eau lors du changement
des consommables.
BWT S3 protège la maison contre les sédiments organiques et minéraux, tout en respectant sa
désinfection, assurée par la chloration de l'eau du réseau public.
BWT recommande de ne supprimer le chlore (en cas de goût ou odeurs prononcés) qu'au plus proche
du point de soutirage de l'eau de boisson, par exemple par un filtre à charbon actif sous évier tel que le
BWT AQA pura.

Accessoires et consommables
Cicontre : équerre de fixation renforcée et clé 
pour le desserrage / resserrage du bol de filtre lors 
du changement des consommables (bleues en 
première monte, noires en rechange). Références :
 BWT S3 complet : P0003338
 Tamis polyester 50 microns : P0003318
 Cartouche polypropylène 20 microns : P0088155  
Cartouche polypropylène 5 microns : P0098181N  
Kit 3 cartouches : PK0063338
 Equerre de fixation : P0003303
 Clé de desserrage : P0003310

* A 3 bars de pression dynamique du réseau et température de l'eau 20°C.
Les pertes de charge des 3 étapes s'additionnent, donc perte de charge totale à 3000 l/h = 0,38 bar

Etape 1 Etape 2

Filtration nominale 50 microns 25 microns

Matériau de la cartouche Polyester Polypropylène

Plage de température (eau) 4°C  45°C 4°C  80°C

Etape 3

5 microns

Polypropylène
4°C  80°C

Hauteur cartouche 250 mm 250 mm 250 mm

Diamètre extérieur de cartouche 70 mm 61 mm 61 mm

Diamètre intérieur de cartouche 30 mm 28 mm 28 mm

Perte de charge au débit de 3000 l/h* 0,12 bar 0,12 bar 0,14 bar

Dimensions du produit BWT S3

Diamètre de raccordement 3/4 '' soit DN 20 fem.

Hauteur hors tout (H) 325 mm

Largeur hors tout (L) 336 mm

Profondeur hors tout (P) 107 mm
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