LE 1ER NOVEMBRE 2014, NOTRE VANNE FLECK 5800 A ÉTÉ LANCÉE DANS LA
STRATOSPHÈRE GRÂCE À UN BALLON D'HYDROGÈNE.
Au cours de son vol de 2h15, l'altitude de 37'547 mètres (Plus de 120'000 pieds) a été
atteinte. Cet évènement a été une parfaite demonstration du fait que, grâce à la vanne 5800,
l'héritage Fleck atteint désormais de nouveaux sommets.
Cet événement a été coordonné par Swiss-Strato (www.swiss-strato.com)
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FLECK
VANNE 5800
À LA POINTE DE L'ÉVOLUTION
WATER PURIFICATION

20 km au sud de Berne, Suisse - N° 46.67917/E° 7.44733

RICHE EN FONCTIONNALITÉS, POLYVALENTE ET FIABLE
UNE GRANDE TRADITION.
La vanne Pentair Fleck 5800 incarne une nouvelle référence en matière d'adaptabilité et d'innovation.
Elle provient d'une société connue pour son expertise, ses millions d'unités produites et une tradition
de fiabilité à toute épreuve.
Cette combinaison est un gage de succès pour les professionnels du traitement de l’eau. Elle inclut
des fonctionnalités chères aux utilisateurs avec des designs de composants auxquels les professionnels
font confiance depuis des années.
Débits plus élevés – 4,8 m3/h (21 gpm) en continu,
6,1 m3/h (27 gpm) en pointe, 3,9 m3/h (17 gpm)
en détassage
Temps de paramétrage plus rapide – moteur
de positionnement rapide à 10000 tr/min avec
commande 12Vcc

UNE VANNE, DE MULTIPLES OPTIONS
Nul besoin de stocker une multitude de vannes pour des
applications de filtration ou d'adoucissement avec la Pentair
Fleck 5800. Chaque 5800 a été conçue de manière à s'adapter
facilement à un large éventail de configurations du système
de traitement de l’eau pour marché résidentiel.
• Efficace dans des systèmes de co-courant ou de contrecourant
• Choisissez entre une régénération volumétrique ou
chronométrique
• Vannes de by-pass en polymère renforcé ou en acier
inoxydable
• Sélection d'adaptateurs filetés : .75", 1", 1.25" NPT, BSP
et Sweat
• Trois modules de contrôleur interchangeables qui se fixent
à la vanne avec les mêmes raccords "plug and play"

Remplissage d'eau adoucie – pour une
meilleure saturation du sel et un bac à sel
plus propre
Sauvegarde de l'heure du jour –
un supercondensateur intégré conserve
les données du système jusqu'à 12 heures
après une panne de courant
Facilité d'entretien – concept de joints
et entretoise de la cartouche pour un
remplacement rapide et aisé
Technologie optique – des capteurs optiques
contrôlent le cycle de détassage pour des
performances précises, fiables
Afficheur rétroéclairé clair – grande visibilité
pour les utilisateurs ou les installateurs
- y compris dans des sous-sols sombres

L'HÉRITAGE
DE PENTAIR FLECK

CONTRÔLEURS «PLUG AND PLAY»
Transformez un système ordinaire en système haut de gamme en
changeant simplement les contrôleurs, grâce aux trois modules
de contrôleur interchangeables Pentair Fleck 5800. Les trois
modules se fixent à la vanne avec le même raccord, donnant
aux propriétaires un large éventail de caractéristiques et
PROCHAINEMENT
fonctionnalités de timer:

"PROGRAM & PLAY"

TOTALEMENT PERSONNALISABLE

SYSTÈME À MONTER SOI-MÊME

Storm – cet afficheur LCD est préprogrammé en fonction de vos choix
d'adoucisseur ou de filtre et d'un
fonctionnement chronométrique ou
volumétrique, avec au maximum
5 paramètres à configurer.

Typhoon – grand afficheur LCD
et fonction chronométrique ou
volumétrique sélectionnable par
l'utilisateur; utilisable pour tant
pour de la filtration que pour
l'adoucissement.

Hurricane – écran LCD tactile
haut de gamme avec deux relais
programmables.

NUMÉRO UN DE L'INDUSTRIE
ÉCRAN TACTILE HURRICANE

Depuis plus d'un demi-siècle, Pentair et Fleck
sont à la pointe de la technologie des vannes
de contrôle pour les applications de traitement
et de filtration de l'eau. La 5800 a été conçue
pour perpétuer cette tradition de domination
technologique.
De nombreux professionnels de l'industrie de
l'eau voient de bonnes raisons de se ranger
derrière Pentair et Fleck. La 5800 a été créée
en vue de transmettre ce fier héritage aux
générations futures.

Différentes couleurs de cadre possibles

NOIR

WATER PURIFICATION

FLECK 5800

INTERFACE CONVIVIALE

FACILITÉ DE PROGRAMMATION

• Descriptions sur écran
• Afficheur couleur LCD
• Coupure en cas d'alarme
d'erreur système
• Écran d'aide/d'assistance
avec coordonnées de contact
du revendeur en option
• Intervalle d'assistance
programmable avec
alarme pour service

• Paramètre principaux
par catégorie
• Icônes familières
• Navigation intuitive
• Ecran à verrouillage
par mot de passe
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