
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence Accessoire 

350067  Fût de 15 Kg de cristaux, calibre 15/30 

350068  Fût de 30 Kg de cristaux, calibre 15/30 

350074  Fût de 50 Kg de cristaux, calibre 15/30 

350079  Fût de 15 Kg de cristaux, petit calibre (5/10) 

350078  Fût de 50 Kg de cristaux, petit calibre (5/10) 

Modèle Référence Capacité E/S mm 

MK-10 300600 10 kg 50/60 

MK-25 300700 25 kg 50/60 

MK-40 300800 40 kg 80/90 

MK-60 300900 60 kg 80/90 

MK-100 301000 100 kg 102/114 

Référence Accessoire 

300603 Joint torique pour Mikrophos® 10 kg 

304030 Poche à cristaux pour Mikrophos® 10 kg 

300703 Joint torique pour Mikrophos® 25 kg 

304040 Poche à cristaux pour Mikrophos® 25 kg 

300803 Joint torique pour Mikrophos® 40 kg 

304050 Poche à cristaux pour Mikrophos® 40kg 

300903 Joint torique pour Mikrophos® 60 kg 

304060 Poche à cristaux pour Mikrophos® 60kg 

301003 Joint torique pour Mikrophos® 100 kg 

304070 Poche à cristaux pour Mikrophos® 100kg 

ANTITARTRE 
MIKROPHOS COLLECTIF 

     LES + PRODUIT 

 

 

 Assure la protection de vos installations et empêche la 

corrosion grâce aux polyphosphates 

 Corps en fonte grande résistance 

 Efficacité totale jusqu’à 75°C, suffisante jusqu’à 85°C 

(procès-verbal du Laboratoire National des Arts et 

Métiers) 

 

        CARACTERISTIQUES 

 Existe au format 10, 20, 40, 60 et 100 kg 

 Avec des entrées de 50/60 à 102/114, ils permettent 

de gros débits 

 Raccordement du 50/60 au 102/114 FF 

 Corps en fonte, fourni avec une poche à cristaux 

 Pression de travail : 10 bars maxi 

 

       PRESENTATION & FONCTIONNEMENT 

 Antitartre en fonte qui permet de ne pas éliminer les carbonates de calcium et de magnésium en 
suspension dans l’eau mais d’empêcher leur fixation sous forme de tartre. 

 Ce résultat s’obtient par simple passage de l’eau sur les cristaux MIKROPHOS qui se dissolvent 
lentement et régulièrement au rythme de 2 à 3 mg/L. Ceux-ci ont les propriétés inhibitrices des 
polyphosphates sur les carbonates de calcium et de magnésium. 

 La pose s’effectue facilement du fait du faible encombrement de l’appareil et ne nécessite pas de 
modification de tuyauterie. 

 Réserver sous chaque appareil un espacement minimum de 50 mm pour dégagement du corps lors 
de l’entretien. 

 

ACCESSOIRES 

FLUID’O est une marque de la société APIC SAS - ZAC des Bois Rochefort - 21 rue Georges Méliès - 95240 Cormeilles en Parisis 

info@produitsfluido.com  

 

www.produitsfluido.fr 
 

REFERENCES DES FILTRES 


