
BALLES FILTRANTES
UNIVERSELLES

SOLUTION UNIVERSELLE
Les balles filtrantes peuvent s’adapter à tous les types de 

filtres.
Elles remplacent les média filtrants lourds (le sable, le verre 

ou la zéolithe) dans les filtres de piscine.
Compatible pour une utilisation dans un skimmer, un sac de 

robot et un filtre.
Produit 100% recyclable.

SOLUTION ÉCONOMIQUE
Les balles filtrantes permettent d’avoir un minimum de 

temps de rinçage et sont faciles à jeter.
Une réduction notable de consommation d’eau car moins 

de contre lavages sont nécessaires grâce à leur grande capacité 
de filtration.

PRATIQUE
Plus légères que les moyens filtrants classiques : 25kg de 

sable = 700g de balles filtrantes.
Les balles filtrantes peuvent se laver en machine lorsqu’elles 

sont sales.

25KG  
DE SABLE =

700g de balles 
filtrantes

CONTENU DU 
CARTON 

700g

EFFICACES ET LÉGÈRES !



COMPOSITION DU COLIS
700gr de balles filtrantes Chemoflow - 1 notice

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Compatibilité Filtre de piscine - Panier de skimmer - Sac robot piscine

• Réutilisable Oui, lavables

• Finesse de filtration
Même les particules de saleté les plus fines de 1 micron 

peuvent être filtrées

• Dimensions packaging / Poids du produit 380x140x190mm / 0,950kg

• Diamètre balle Diamètre 6cm

m

FT
_2

10
00

25
SF

_4
03

87
55

05
02

43
_B

A
LL

ES
_F

IL
TR

A
N

TE
S_

U
N

IV
ER

SE
LL

ES
_I

N
D

B_
05

22
_F

R

Nos solutions :
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.

AQUALUX SAS - CF GROUP - 287 Avenue de la Massane - 13210 Saint-Rémy-de-Provence, France
www.edg-by-aqualux.com

Groupe de filtration 10-20m3 4m3/h
Référence : 2260006
EAN : 4038755027023 Groupe de filtration 20-25m3 6m3/h

Référence : 2260002HBN
EAN : 4038755044587

Groupe de filtration 20-40m3 6m3/h
Référence : 2260024

EAN : 4038755046703

BALLES FILTRANTES
UNIVERSELLES

Balles filtrantes Mise en place dans un filtre Balles filtrantes lavables et 
réutilisables

PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES


