RIVULIS F7250
FILTRES À DISQUES AUTOMATIQUES

Combine l’efficacité des filtres à sable et des filtres à
tamis
Les filtres à disques automatiques Rivulis F7250
Filtration tridimensionnelle pour une élimination efficace des matières organiques
Contre-lavage rapide et efficace pour réduire vos coûts en eau et en énergie
Zone de filtration maximisée dans chaque corps de filtration
Station entièrement assemblée : complète avec un programmateur Rivulis de haute
qualité, vannes de contre-lavage automatique et plateforme
Assemblage modulaire pour une extension facile de la capacité de filtration et une
meilleure gestion des stocks

fr.rivulis.com

Découvrez la fiabilité de la filtration à disques
Lors du choix d’un filtre, il existe trois options principales : à tamis, à sable ou
à disques
■ Les filtres à tamis sont les plus opérationnels mais les moins efficaces.
■ Les filtres à sable sont les plus efficaces mais les moins opérationnels.
■ Les filtres automatiques Rivulis F7250 vous offrent les deux bénéfices ! Nos filtres à disques sont
spécialement conçus pour vous apporter le meilleur des deux mondes en combinant les avantages
des filtres à tamis et des filtres à sable afin de fournir une filtration 3D à haute efficacité.

Filtration tridimensionnelle efficace avec filtres à disques
Filtration à tamis

Filtration à sable

Barrière «bidimensionnelle»
Système de filtration très
efficace mais fournit la
moindre protection quand
il y a une charge organique
élevée

Barrière «tridimensionnelle»
Très efficace mais le moins
opérationnel en raison de sa grande
taille (encombrement) et du
grand volume d’eau requis pour
le contre-lavage. L’assemblage sur le
terrain est aussi souvent nécessaire.

Filtration à disques
Barrière “tridimensionnelle”
Offre les avantages d’une filtration en profondeur similaire à celle des
filtres à sable mais avec une efficacité beaucoup plus élevée similaire
à celle des filtres à tamis
■ Temps de contre-lavage moyen de 20 seconde comparé au temps
de contre-lavage moyen de120 secondes pour un filtre à sable
■ Réduction de la perte d’eau due au contre-lavage (~50% de
réduction par rapport au filtre à sable)
■ Un encombrement en moyenne 70% inférieur à unsystème de
filtration à sable équivalent

Fonctionnement
du filtre à disques
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Fonctionnement du
contre-lavage

La gamme Rivulis F7250

Gamme Rivulis F7250 ANGLE

Gamme Rivulis F7250 DOUBLE

Comparaison de la surface de filtration du Rivulis
F7250 par rapport aux principaux concurrents
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Les filtres Rivulis F7250 proposent un design de corps unique offrant une plus grande surface de
filtration par rapport aux modèles concurrents. Il en résulte l’avantage d’un filtre bien plus effcace.
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Les filtres ne naissent pas tous égaux. Découvrez la d
Rivulis F7250

Elimine le risque de corrosion par un
solide collecteur HDPE et un corps de
filtre en polyamide
■ Solide : pression maximale jusqu’à 10 bar.
■ Durable : supporte les produits chimiques avec une
plage de pH comprise entre 3 et 12.
■
■ Pas de risque de corrosion : idéal pour l’eau à
turbidité élevée.

Des rétrolavages plus efficaces avec
de véritables vannes de contrelavage à chambre double 3”x3”x3” sur
l’ensemble des systèmes de corps de
filtre 3”

■ De nombreux filtres concurrents altèrent leur réseau
de filtres par l’utilisation d’une vanne de contrelavage de 3”x2”x3”, impliquant un corps de vanne
réel interne de 2” malgré des entrées / sorties de 3”.
Cela compromet l’efficacité de l’unité, entraînant une
moindre qualité du contre-lavage et une perte de
charge accrue.

Stations de filtres clé en main modulaires prêtes à l’emploi

■ Livrées entièrement assemblées. Il vous reste simplement à raccorder votre système
d’irrigation.
■ Évoluez avec votre exploitation : la conception modulaire permet de connecter
plusieurs filtres F7250 pour que votre système de filtration évolue avec vous.
■ Un encombrement en moyenne 70% inférieur aux systèmes à sable équivalent.
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différence avec les filtres à disques automatiques

Programmateur Rivulis compris
■ Plus besoin d’acheter un programmateur supplémentaire.
■ Comprend un solénoïde de qualité industrielle GEMSOL
monté sur vanne de contre-lavage pour un fonctionnement
fiable à long terme et une maintenance plus facile.

Système modulaire - capacité d’extension
facile
■ Les modules utilisant 2, 4 et 5 corps sont livrés avec
des emplacements vides pour expansion facile en cas
d’augmentation de la capacité en eau ou diminution de
la qualité d’eau.

Zone de filtration maximisée dans
chaque corps

■ Le F7250 offre un design révolutionnaire qui permet d’utiliser
une cartouche à disques plus petite tant en longueur qu’en
diamètre tout en traitant une vaste surface de filtration.
■ Une cartouche plus petite comporte de nombreux avantages,
dont une rotation et vidange plus faciles pendant le
rétrolavage.
■ Le design efficace du F7250 atteint une plus vaste surface de
filtration avec une cartouche de plus petite taille comparé à
ses plus grands concurrents (voir graphique page 3).

Collecteur à bride universel
■ Permet un raccordement direct, facile et rapide à votre système d’irrigation.
■ Collecteur à bride universelle et couvercles victaulic pour une expansion modulaire
facile.
■ La bride universelle fonctionne avec la plupart des brides standard: BSTD, ISO-10,
ISO-16, ANSI-150.
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Spécifactions principales
Pression de fonctionnement maximum : 10 bar
Pression de rétrolavage minimum recommandée :

>2 bar en aval du filtre
>2.5 bar en amont du filtre

Programmateur : 12V DC (AC disponible sur demande)
Température de fonctionnement maximum : 60°C
Plage de pH : 3 - 12
Raccord du collecteur : Bride universelle (Consultez d’autres options de raccordement auprès de votre
représentant Rivulis)
Cycle de contre-lavage standard : 20 secondes
Entrée/Sortie : Entrée par le dessus, sortie par le dessous (gamme des filtres angles),
Entrée par le dessous, sortie par le dessus (gamme des filtres doubles)
Vanne de contre-lavage pour corps 2” : 2”x2”x2” (Débit rectiligne KV 45. Contre-lavage KV 60)
Vanne de contre-lavage pour corps 3” : 3”x3”x3” (Débit rectiligne KV 90. Contre-lavage KV 120)
Matériaux de construction : Collecteurs HDPE. Carter de corps en polyamide, joints d’étanchéité NBR &
disques enpolypropylène.

Perte de charge : Angle (long)
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Débits maximum x corps x qualité de l’eau
Qualité de
l’eau

Débit par filtre long @130
micron (120 mesh)

Débit par filtre long @100
micron (150 mesh)

Bonne

30m3/h (132 gpm)

25m3/h (110 gpm)

Moyenne

25m3/h (110 gpm)

20m3/h (88 gpm)

Mauvaise

20m3/h (88 gpm)

17m3/h (75 gpm)

Bonne qualité de l’eau

Eau d’un aquifère propre avec une quantité négligeable de sable, de fer ou de manganèse

Qualité de l’eau moyenne

Eau avec charge de sable inférieure à 2 ppm ou eau de surface propre incluant des lacs,
des étangs, des réservoirs et des canaux

Mauvaise qualité de l’eau

Eau avec charge de sable de plus de 2 ppm ou eau de surface incluant des lacs, des étangs,
des réservoirs et des canaux dans un climat chaud avec croissance biologique
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Données dimensionnelles

F7250 ANGLE - 1 module

F7250 DOUBLE - 2 modules à 3 unités chacun
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Configuration

Collecteurs

Surface de
filtration

Configurations en angle | Corps courts et longs
2 x 3’’ Angle

Entrée/sortie – 4” à bride
Drain – 4” à bride

2,980 cm2 (462
in2)

3 x 3’’ Angle

Entrée/sortie - 4 “ à bride
Drain - 4” à bride

4,470 cm2 (693
in2)

4 x 3’’ Angle

Entrée/sortie - 4 “ à bride
Drain - 4” à bride

5,960 cm2 (924
in2)

5 x 3’’ Angle

Entrée/sortie - 4“ à bride
Drain - 4” à bride

7,450 cm2
(1,155 in2)

Entrée/sortie - 4“ à bride
8,940 cm2
Drain - 4” à bride
(1,386 in2)
Configurations doubles | Corps longs

6 x 3’’ Angle

3 x 3’’ Double

Entrée/sortie - 6“ à bride
Drain - 4” à bride

8,940 cm2
(1,386 in2)

3 x 3’’ Double

Entrée/sortie - 6“ à bride
Drain - 4” à bride

8,940 cm2
(1,386 in2)

4 x 3’’ Double

Entrée/sortie - 6“ à bride
Drain - 4” à bride

11,920 cm2
(1,847 in2)

5 x 3’’ Double

Entrée/sortie - 6“ à bride
Drain - 4” à bride

14,900 cm2
(2,310 in2)

6 x 3’’ Double

Entrée/sortie - 6 “ à bride
Drain - 4” à bride

17,880 cm2
(2,771 in2)

Débit
recommandé
(m3/h)
Type de
station

Contre-lavage
Durée de contre-

Volume d’eau total cycle de

Charge

lavage par filtre (temps

contre-lavage à 3 bar (calculé

maximale de

d’ouverture de la vanne

d’après la durée nette de

sable avant

inclus)

contre-lavage)

installation de

Mauvaise

Moyenne

Bonne

qualité

qualité

qualité

d’eau

d’eau

d’eau

2 x 3’’ Angle

40

50

60

120 litres

3 x 3’’ Angle

60

75

90

180 litres

4 x 3’’ Angle

80

100

120

5 x 3’’ Angle

100

125

150

300 litres

6 x 3’’ Angle

120

150

180

360 litres

3 x 3’’ Double

120

150

180

360 litres

4 x 3’’ Double

160

200

240

5 x 3’’ Double

200

250

300

6 x 3’’ Double

240

300

360

Débit de contre-lavage
par filtre à 3 bar
(pression aval)

11m³/h

22m³/h

25 sec

25 sec

240 litres
5 PPM

480 litres
600 litres
720 litres

Cette brochure a été compilée pour une diffusion mondiale et les descriptions, photos, et informations sont uniquement fournies
à des fins d’utilisation générique. Veuillez consulter un spécialiste de l’irrigation et les spécifications techniques pour une utilisation
correcte des produits. Certains produits n’étant pas disponibles dans toutes les régions, veuillez contacter votre revendeur local
pour de plus amples informations. Rivulis se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception de tous les produits
sans préavis.

fr.rivulis.com

