NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

CONTENU
INTÉRACTIF LIÉ
À CE PRODUIT

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES INSTALLATIONS

ASPI-SECURE, LE SYSTÈME SÉCURISÉ DE RECHARGEMENT
DE FILTRES À DIATOMÉES
DESCRIPTION

LA POUDRE DE
DIATOMÉE VS LE FILTRE
À SABLE EN CHIFFRES :
• Une filtration 40 fois plus fine,
• Une surface de filtration multipliée
par 30 pour le même encombrement
au sol,
• Une vitesse de filtration 5 fois plus
lente,
• 0 coagulant/floculant,
• Une consommation d’eau potable divisée par 6.

FONCTIONNEMENT
ET CARACTÉRISTIQUES
En 2021, les 4 axes de modernisation des
filtres plateaux à diatomées sur lesquels
Cifec a agi, portent sur la maintenance
et la sécurité des opérations :
• Nouveaux plateaux de filtration en
inox creux (pour plus de solidité et

de légèreté),
• Système de remplacement des
toiles à fixation rapide
• Nouveaux systèmes de fixation des
plateaux dans le filtre
• Trappe de chargement de diatomée
ou perlite repensée.
En option, le nouveau système breveté
Aspi-Secur de chargement du filtre par
aspiration de la poudre directement
dans le sac évite désormais de soulever les sacs de perlite ou de diatomées
et évacue de manière rapide, simple et
sûr les poussières retenues pendant le
processus de filtration.

APPLICATIONS
Fabriqués, conçus et chaudronnés en
France, les filtres sont déployés sur le
territoire français. Ils visent les équipements ludiques et piscines publiques.

Parmi les établissements publics, les piscines collectives n’ont pas encore toutes
trouver le bon équilibre économie d’eau/
énergie, finesse de filtration/qualité des
eaux dans les bassins.
Introduite en 1965 par Cifec, la tendance
actuelle qui vise à réduire les consommations d’eau et d’énergie désigne naturellement la microfiltration à diatomées
comme La solution d’avenir. Le comparatif technique filtre à diatomées/filtre
à sable révélant 85 % d’économie d’eau
par rapport à la filtration sur sable.
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