
Filtres / Filters

Filtres sable Polyester
Polyester sand filters

Filtre à sable Polyester d’Hayward

n  Le filtre Polyester d’Hayward allie esthétique et  
technologie afin de vous garantir une filtration 
optimum pour une eau cristalline. Sa structure  
en matériaux composite lui confère une robustesse 
et une résistance à la pression renforcée. Equipé  
de la vanne � positions Hayward Vari-FloTM, ce filtre 
est très facile d’utilisation.

The Hayward’s Polyester Filter

n  The Hayward’s Polyester Filter blends design 
and technology to give you a higher filtration 
performance and sparkling water. Its design in 
composite materials has a higher resistance to 
pressure. Filter easy to use with Hayward  
7 positions Vari-FloTM valve.

NK640

n  Corps du filtre en Polyester armé de fibres de verre pour une résistance  
à la pression renforcée.

n  Livré complet avec la vanne Vari-FloTM � positions, d’un manomètre,  
d’un voyant de turbidité, d’une purge d’air automatique et d’un drain  
de vidange.

n  Filter from polyester resin with glass fiber designed for a higher resistance  
to pressure.

n  Equipped with Vari-FloTM Hayward 7-position valve, manometer, sight 
glass, automatic air relief and drain valve.

Vanne Vari-FloTM Hayward, 
� positions, avec poignée 
de sélection permettant de 
choisir facilement l’une des  
� positions de la vanne/filtre.

Vari-FloTM Hayward 7-position 
valve, with selection handle 
for easily choosing one of  
the 7 valve/filter positions.

*  Extension  
de garantie  
Totally Hayward  
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Couvercle boulonné avec 
purge d’air permettant 
l’accès rapide aux pièces 
internes ce qui facilite la 
maintenance du filtre.
Screw top with air relief 
provides convenient access 
to top of filter.

2
  

Drain servant à vider le filtre 
de son eau et facilitant ainsi 
l’opération d’hivernage.
Drain valve designed for easy 
draining of filter water for  
a easy winter operation.

3
  

Nouveau manomètre avec 
repères couleur de plages 
de valeur.
New manometer with color 
number blade’s indicators.

B / Filtres Polyester • Polyester filters

Débit
Flow Rate

Ø
Ø

Hauteur
Height

Charge filtrante
Filter charge

Référence
P/N

10 m�/h 5�0 mm ��0 mm 100 kg NK520

15 m�/h 6�0 mm �00 mm 150 kg NK640

�� m�/h �60 mm 900 mm ��5 kg NK760

�� m�/h 900 mm 950 mm ��5 kg NK900

sarah.rodriguez
PDM

http://www.piscinesdumonde.com/modele/filtre-nk/2257.html



