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Station de filtration 
antitartre, anticorrosion et anti-impuretés
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Antitartre
et anticorrosion  
BWT PILODIPHOS PAP

Les + produit

Détail de l’installation

Inclus

LA SOLUTION ANTITARTRE 
PRÊTE À POSER 
Votre eau est calcaire et vos équipements sont 
entartrés, ils perdent de leur efficacité ou s’abîment 
plus vite ? Cette même eau entraîne également  
la corrosion de vos canalisations. 
Installé sur l’arrivee d’eau, BWT PILODIPHOS PAP 
permet de protéger vos installations et équipements 
des grippages et obstructions mais également des 
méfaits du tartre et de la corrosion dans les réseaux 
de toute la maison.

▪  Station 3 en 1 : antitartre, anticorrosion  
et anti-impuretés, efficace jusqu’à 100°C.

▪  Facile d’installation et d’utilisation : By-pass intégré,  
clé de desserrage, support de fixation murale  
et accessoires de raccordement fournis, inutile  
de couper l’eau pour changer les cartouches.

▪  Efficacité longue durée : cartouche antitartre avec 
cristaux de silicophosphate à remplacer qu’1 fois par an. 

▪  Support de fixation murale en acier galvanisé.

▪ Clé de desserrage.

▪  1 Cartouche anti-impuretés BWT DGD avec une double 
capacité de rétention 20/5µ.

▪  1 Cartouche antitartre BWT PILODIPHOS avec cristaux 
de silicophosphate pour empêcher la corrosion  
et la formation de tartre.

▪  Têtes de filtre avec by-pass intégré pour faciliter  
le remplacement des cartouches et éviter les fuites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ANTITARTRE BWT PILODIPHOS PAP

Débit nominal (L/h) 
a ΔP = 0,5 bars

1 800

Diamètre de raccordement DN 20/¾’’ 
M ou F au choix   

Pression de service max (bars) 6

Dimension (LxHxP) mm 355 x 320 x 110

La cartouche anti-impuretés DGD est à remplacer tous les 6 mois.  
La cartouche Pilodiphos en cristaux de silicophosphate est à remplacer 
1 fois par an.
Consommables associés au produit : cartouche antitartre BWT 
Pilodiphos (4820056803600) ; cartouche anti-impuretés BWT 
DGD (4820056803112) ; pack annuel antitartre BWT Pilodiphos 
(4820056803433).
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GARANTIE
ans 5

BWT, numéro 1 du traitement de l’eau en Europe 
depuis presque 30 ans.
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