
Filtration de sédiment
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� Centrifugeur type “Spin-Down” de
séparation de sédiment

� Couvert transparent s’enlève facilement
pour un nettoyage complète (aucun
outils nécessaire*)

� Le sédiment est visible à travers le couvert
� Moustiquaire réutilisable en polyester et

acier inoxydable disponible avec mailles
de grandeurs différents

� Rendement de circulation pour le
système entier

� Matériaux moulés non-corrosif
� Disponible en 4 grandeurs:

3/4” MPT, 1”, 1-1/2” et 2” joints sans
filetage en PVC dedans et dehors (bagues
optionnel sont disponibles pour connec-
tions 1”, 1-1/2” et 2” FPT )

� Modèles haute performance disponibles
pour application de produits chimiques

� Modèles 3/4” disponibles pour usage avec
eau chaude à 200˚F (93˚C)

(voir feuillet PL700)

inc.
TM

* L’utilisation des outils annuls la garantie
Brevet en attente • Fabriqué aux É. U.

Pour les systèmes de toutes les grandeurs
La ligue complète de “Spin-Down” pour sédiment et le trappeur por
sédiment rend l’enlèvement des particules solides simple et économique.



SPIN-DOWN™
Filtreurs de sédiment
� Couvert transparent s’enlève facilement pour

un nettoyage complet (aucun outils
nécessaires*)

� Rendement de circulation pour le système entier

� Le sédiment est visible à travers le couvert
transparent indiquant lorsque le nettoyage du
filtre est nécessaire

� Le sédiment est rapidement et facilement
enlevé par l’ouverture de la valve à balle au
fond du couvert à filtre

� Moustiquaire réutilisable en polyester et
acier inoxydable disponible avec mailles de
grandeurs différents

� Pas de durée d’indisponibilité

*L’utilisation des outils annule la garantie

Pièces du filtreurs
Moustiquaires en polyester et acier inoxydable
sont disponibles en mailles de grandeurs dif-
férents pour rencontrer vos besoins.

Couvert*
Les couverts de filtreurs de sédiment Rusco sont
fabriqué et durabilité maximum. Tétine 1/2”
MPT au fond du couvert pour une connexion
pour la valve à balle en plastique pour un nettoy-
age facile.

Corps
Le corps des filtreurs de sédiments Rusco sont en
PVC en 3/4” MPT, 1”, 1-1/2” et 2” joints en PVC
sans filetage dedans et dehors. Les bagues (bush-
ings) sont disponibles pour convertir les connec-
tions 1”, 1-1/2” et 2” au filetage femelle du tuyau.

* Les couverts haute performance sont disponibles pour
l’utilisation avec des produits chimiques. Veuillez vous référez
au tableau pour l’application des produits chimiques pour
comptabilité
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Maille Microns Ouverture
24 711 .028”

� 30 533 .021”
40 381 .015”

� 60 254 .010”
� 100 152 .006”
� 140 104 .004”

250 61 .0024”
500 30 .0012”
1000 15 .0006”

PVC Corps

Couvert
Transparent

La valve à 
balle pour
nettoyage
facile

Grandeur 3/4” 1” 1-1/2” 2”

*Longueur 11-3/8” 11-3/8” 15-3/8” 17-7/8”

Largeur 7-1/4 ” 5” 5-1/4” 5-1/2”

Dimensions de filtreur

Grandeurs des moustiquaires•Polyester

inc.
TM

� Aussi disponible en acier inoxydable

*Avec valve à balle attachée



Filtreurs pour trappeurs de sédiment
SPIN-DOWN
� Conception unique immobilise le sédiment dans

la partie du bas du couvert transparent

� Bol transparent s’enlève facilement pour un
nettoyage complet (aucun outils nécessaire*)

� Rendement de circulation pour le système entier

� Le sédiment est visible à travers le couvert
transparent indiquant lorsque le nettoyage du
filtre est nécessaire

� Pas de durée d’indisponibilité

� La valve à balle permet d’enlever rapidement les
sédiments du fond du couvert

� Centrifugeur type “Spin-Down” de séparation de
sédiment

� Moustiquaire réutilisable en polyester et
acier inoxydable disponible avec mailles de
grandeurs différents de très fin à très gros

*L’utilisation des outils annule la garantie

Élements du filtreurs
La conception unique de l’élément du filtreur
du trappeur de sédiment permet au débris de
s’installer au fond du couvert transparent
immobilisant le sédiment loin du mousti-
quaire. Le nouveaux éléments modèles
1-1/2” et 2” permet une conversion facile du
filtreur Spin-Down standard à un trappeur de
sédiment simplement en replacant les mousti-
quaires de l’élément qui sont disponible en
polyester ou acier inoxydable selon vos
besoins et peuvent être commandés en
grandeurs de mailles différents.

Maille Microns Ouverture

24 711 .028”
� 30 533 .021”

40 381 .015”
� 60 254 .010”
� 100 152 .006”
� 140 104 .004”

250 61 .0024”
500 30 .0012”
1000 15 .0006”

Grandeur 3/4” 1” 1-1/2” 2”

*Longueur 14-3/8” 14-3/8” 15-3/8” 17-7/8”

Largeur 7-1/4” 5” 5-1/4” 5-1/2”

Dimensions de filtreur

Grandeurs des moustiquaires•Polyester

� Aussi disponible en acier inoxydable
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inc.
TM

Couvert
Transparent

La Valve
à Balle

*Avec valve à balle attachée



Spin-Down™
Filtreurs de
Sédiment

Spin-Down™
Filtreurs Pour
Trapper de
Sédiment

Information pour commander
Les filteurs modele Spin-Down peuvent être com-
mandés par numéro de grandeur et grosseur des
mailles. Lorsque vous commandez les mailles en
acier inoxydable, ajoutez SS au numéro de pièce.

Exemple:
3/4-100SS-F pour un filtreur 3/4” avec un mousti-
quaire 100 mailles d’acier inoxydable et une valve
encastré.

Lorsque vous commandez un filteur pour trappeur
de sédiment, utilisez le numéro de grandeur,
grosseur des mailles, désignation ST et si le mousti-
quaire doit être en acier inoxydable, ajoutez SS au
numéro de pièce.

Exemple:
1-100STSS-F est un filtreur pour trappeur de sédi-
ment 1” avec un moustiquaire 100 mailles d’acier

inoxydable et une valve encastré.

Quantité par caisse:
Tous les modèles - 10 par Caisse
Tous les filteurs sont emballés individuellement afin de prévenir la parte ou dommage.
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Pression d’operation maximum 150 PSl à 73˚F (23˚C)

1” FILTER
2” FILTER

1 1/2” FILTER
Vitesse minimum de la
circulation (s’applique à

tous les modèles)
POUR ACTION SPIN-DOWN

3/4” & 1” - 1 GPM
1-1/2” - 10 GPM
2” - 18 GPM)

RATIO DE CIRCULATION - GPM POUR TOUS LES MODELES
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inc.
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GARANTIE ET DÉSISTEMENT
Rusco Inc. garantie, à l’echeteur original, que ses produits seront libres de défauts original dans le matérial ou la fabrication. Rusco Inc. réparera ou rem-
placera toutes les pièces sans frais, reconnoes défectueses sous l’usage normal en dedans la période de garantie sur réception des produits au frais du client.

Les pièces de tous les produits Rusco sont garantie pour une période de 12 mois à partir de la date d’achat original. La responsabilité de Rusco est unique-
ment limitée au coût original de la pièce. Rusco n’est pas responsable des dommages accidental ou indirects. Aucun agent ou représentant ont l’autorité de
renoncer ou change la garantie écrite. CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRIMÉES OU
IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ LOYALE MARCHANDE ET GARANTIES À PROPOS D’UN USAGE PARTICULIER.

Rusco réserve le droit de refaire ou modifier ses produits sans subir des responsabilités additionnelles. Les prix sont sujet à changer sans sucun préavis.

UTILISATION D’OUTILS ANNULE LA GARANTIE - AJUSTEMENT MANUEL SEULEMENT.


