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Les filtres à disques automatiques Rivulis F7250 combinent 
l’efficacité d’une filtration 3D et celle des stations de filtres 
clé en main mobiles

  Filtration tridimensionnelle pour un retrait efficace des matières organiques

  Contre-lavage rapide et efficace pour réduire vos coûts en eau et en énergie

  Zone de filtration maximisée unique dans chaque corps de  filtration

  Unité entièrement assemblée : Permet un raccordement direct, facile et rapide à votre   
    système d’irrigation

F7250
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Comparaison de la zone de filtration du Rivulis F7250 par rapport aux principaux concurrents

Les filtres Rivulis F7250 proposent un design de
corps unique offrant une plus grande zone de
filtration par rapport aux modèles concurrents.
Il en résulte l’avantage d’un filtre bien plus effcace

• L’élément filtrant est constitué d’une série 
de disques rainurés.

• La taille des rainures indique le degré  
de filtration, les disques sont comprimés en 
fonctionnement normal

• L’eau s’écoule de l’extérieur vers l’intérieur
• Les particules sont piégés sur la surface   

extérieure et dans les rainures

• Pression de contre-lavage en aval minimum >2 bar
• 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 un 
système de filtration à sable équivalent

Filtration tridimensionnelle efficace avec filtres à disques

CONTRE-LAVAGE DU FILTRE À DISQUES
Contre-lavage rapide et efficace pour réduire vos
coûts en eau & en énergie

FILTRE À DISQUES en MODE FILTRATION 3D
Offre les bénéfices d’une filtration profonde et efficace 

Sortie

Entrée

Sortie Vidange de contre-lavage

La couleur de la cartouche à disques 
indique le degré de filtration

Micron 50µ 80µ 100µ 130µ 180µ 420µ

Maille 300 200 150 120 80 40
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F7250 Fitration Area (cm2) Competitor Fitration Area (cm2)

Double 3x3" (Long) Double 3x4” (Long) Double 3x5" (Long)
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Elimine le risque de corrosion 
par un solide collecteur HDPE et 
une structure à 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

Stations de  filtres clé en main modulaires prêtes à l’utilisation
• Livré entièrement assemblé. Il vous reste simplement à 

raccorder votre système d’irrigation
• Un encombrement en moyenne 70% inférieur aux systèmes  

à sable équivalent
• Un montage évolutif qui permet d’étendre la capacité de  

filtration en remplaçant simplement les cartouches courtes 
par des cartouches longues.

Contrôleur Rivulis compris 
• Plus besoin d’acheter un contrôleur 

supplémentaire
• Comprend un solénoïde de niveau 

industriel pour un fonctionnement fiable 
à long terme

Des rétrolavages plus efficaces 
avec de véritables vannes de 
contre-lavage 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 contre-lavage 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

Collecteur à bride universel 
• Permet un raccordement direct, 

facile et rapide à votre système 
d’irrigation

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 zone 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 zone de filtration avec une 
cartouche de plus petite taille comparé 
à ses plus grands concurrents

Les filtres ne naissent pas tous égaux. 
Découvrez la différence avec les filtres à disques 
automatiques Rivulis F7250



4

Une gamme complète de stations de filtres clé en main    
prêtes à l’utilisation

Configuration
Référence produit

Collecteurs Zone de
Filtration

Débit Maximum
Recommandé
de Filtration à

130 Micron pour
de l’Eau propre

Stations de Filtres clé en Main
Modulaires prêtes à l’Utilisation

SKU

Connexion 
collecteur

entrée/sortie
Bride 

universelle

Connexion 
de vidange

Bride 
universelle

cm² m3/h

Configurations en angle 

101063907
Angle 2 x 2’’ corps court 3” 3” 1 960 cm2 28 m3/h

 

101063912
Angle 2 x 3’’ corps long 4” 3” 2 980 cm2 40 m3/h

101063915
Angle 3 x 3’’ corps long 4’’ 3” 4 470 cm2  60 m3/h

101063916
Angle 4 x 3’’ corps long 4” 3” 5 960 cm2  80 m3/h

Configurations doubles | Corps courts

101063933
5 x 3’’ corps court double 6” 3” 9 880 cm2  150 m3/h

Configurations doubles | Corps longs

101063920
3 x 3’’ corps double long 6” 3” 8 940 cm2 120 m3/h

101063934
5 x 3’’ corps double long 8” 3” 14 900 cm2 200 m3/h

*Des débits plus élevés sont disponibles
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Perte de charge : Double (long)Perte de charge : Angle (long)

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

Débit Recommandé (m3/h) pour 130 Mic Débit Recommandé (m3/h) pour 100 Mic

Colonne à disques
Mauvaise 
qualité de 

l’eau

Qualité 
de l’eau 

moyenne

Bonne 
qualité de 

l’eau

Mauvaise 
qualité de  

l’eau

Qualité 
de l’eau 

moyenne

Bonne 
qualité de 

l’eau

Angle 2" or 3" 
court 14 18 20 12 15 17

Angle 3" 20 25 30 17 20 25

Double 3" court 28 36 40 24 30 34

Double 3" Long 40 50 60 34 40 50

Débits maximum x corps x qualité de l’eau 

Spécifications 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
  Contrôleur : 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 (modèles de colonne à angle),

 Entrée par le dessous, sortie par le dessus (modèles de colonne double)
  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

Débit Débit



Système 
Diamètre

A B C D E F 

(mm) (pouce) (mm) (pouce) (mm) (pouce) (mm) (pouce) (mm) (pouce) (mm) (pouce)

2 x 2’’ Angle 629 24.8 846 33.3 476 18.7 163 6.4 150 5.9 390 15.4 

2 x 3” Angle 637 25.1 1 033 40.7 562 22.1 210 8.3 182 7.2 466 18.3 

3 x 3” Angle 912 35.9 1 033 40.7 562 22.1 210 8.3 182 7.2 466 18.3 

4 x 3” Angle 1 217 47.9 1 033 40.7 562 22.1 254 10.0 222 8.7 505 19.9 

5 x 3” Angle 1 490 58.7 1 033 40.7 562 22.1 254 10.0 222 8.7 505 19.9 

6 x 3” Angle 1 765 69.5 1 033 40.7 562 22.1 254 10.0 222 8.7 505 19.9 

Système 
Diamètre

A B C  Court C Long D E F 

(mm) (pouce) (mm) (pouce) (mm) (pouce) (mm) (pouce) (mm) (pouce) (mm) (pouce) (mm) (pouce)

Double 3 x 3” 1 025 40.4 1 404 55.3 976 38.4 1 200 47.2 1 250 49.2 571 22.5 290 11.4

Double 4 x 3” 1 300 51.2 1 404 55.3 976 38.4 1 200 47.2 1 250 49.2 571 22.5 290 11.4

Double 5 x 3” 1 575 62.0 1 404 55.3 976 38.4 1 200 47.2 1 250 49.2 571 22.5 290 11.4

Double 6 x 3” 1 850 72.8 1 404 55.3 976 38.4 1 200 47.2 1 250 49.2 571 22.5 290 11.4

Double 7 x 3” 2 125 83.7 1 404  55.3 976 38.4 1 200 47.2 1 250 49.2 571 22.5 290 11.4

Données dimensionnelles

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.

www.Rivulis.com


