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BWT E1 New
Station de filtration et de protection

»  Débit : 3,6 m3/h

 »  Station de protection complète : kit hygiène anti-impuretés, 
réducteur de pression, clapet anti-retour, vanne de coupure, 
manomètre

 »  Remplacement de la cartouche simple, rapide et propre, 
en 30 secondes, sans outil

Les + produit

FONCTIONNEMENT 
Le fi ltre BWT E1 New retient les impuretés présentes dans l’eau 
(particules en suspension, boues, sable).

Véritable centrale de protection pour la maison, il dispose d’un 
régulateur de pression intégré, évitant les surpressions et coups 
de bélier néfastes aux équipements, d’un manomètre, d’un clapet 
anti-retour et d’une vanne de coupure. Son levier verrouillable 
permet un changement de la cartouche très rapide (30 secondes) 
et propre (pas de contact avec l’eau ni avec l’élément fi ltrant). 

APPLICATIONS 
La centrale de protection BWT E1 New est la solution idéale pour 
équiper l’arrivée d’eau potable des logements individuels, 
maisons ou appartements.

Il protège les installations du grippage et de l’abrasion en 
retenant les particules indésirables véhiculées par l’eau (sable, 
boues, limailles…).

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
Station livrée complète et prête à poser.
 •  Filtre de protection à tamis 90 µm
 •  Régulateur de pression intégré
 •  Clapet anti-retour intégré
 •  Vanne de coupure d’eau intégrée
 •  Levier manuel verrouillable 
 •  Pièces de raccordement en bronze et laiton

ENTRETIEN
Remplacer la cartouche au minimum tous les 6 mois. Maintenance 
très hygiénique, cartouche livrée dans son emballage permettant 
un échange sans contact avec l’eau.
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SPÉCIF ICATIONS TECHNIQUES

TYPE BWT E1 New

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de raccordement DN/pouce DN 25/1’’

Débit nominal à ∆P = 0,2 bar L/h 3600

Pression dynamique max bar 16

Température min/max de l’eau  °C 5 / 35

Code article P0010047

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur avec raccord mm 199

Largeur sans raccord mm 100

Hauteur totale avec cartouche de rechange mm 569

Hauteur totale sans cartouche de rechange mm 399

PRÉCONISATION D’ INSTALLATION ENTRETIEN S IMPLE ET RAPIDE

1   Déverrouiller    2  Lever 3  Remplacer

DÉSIGNATION Code article

Kit de rechange (1 élément filtrant + 1 bol) P0010089

Lot de 2 éléments filtrants de rechange P0003333

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Kit de rechange Éléments filtrants 
de rechange

Tarifs sur demande. Voir conditions générales de vente.


