
Nouvelle tête de filtre avec technologie de raccordement universel
La nouvelle tête de fi ltre BWT besthead FLEX est compatible sur toutes les car-
touches fi ltrantes BWT water + more, assurant un parfait fl ux vers le fi ltre et 
rendant l’optimisation de l’eau au point d’utilisation encore plus simple, plus 
sûre et plus pratique.
La manipulation aisée de la poignée de purge est particulièrement pratique, 
tandis que le réglage de bypass avec système de verrouillage est quant à lui 
extrêmement fi able et sûr.
Les connections FLEX Insert sont orientables par tranche de 30° et constituent un 
véritable avantage pour les utilisateurs :  le raccordement de la cartouche entre 
l’arrivée d’eau et l’appareil peut s’effectuer sans aucun outil. Une large gamme 
d’accessoires de raccordement FLEX Insert est disponible dans des formes et 
tailles variées pour un raccordement direct en toute simplicité. 
Les têtes BWT besthead FLEX sont fabriquées à partir de matériau de qualité 
alimentaire. Deux clapets anti-retour conformes à la norme DVGW empêchent 
les fuites et refl ux. 
Les têtes BWT besthead FLEX sont fi ables et résistent à la pression. Elles peuvent 
être utilisées sur n’importe quel réseau d’eau, n’importe où dans le monde. 

Tête de fi ltre pour cartouches BWT water + more 

Arrivée d’eau brute 
Eau optimisée pour: ma-
chines à café, distributeurs 
automatiques, fours etc.

Réglage EASY bypass
– Verrouillage sécurisé
–  Visibilité optimale du réglage 

Poignée de purge EASY Vent
– Utilisation simple et fi able 

Clip de fi xation 

Raccord coudé à 90°
Connection FLEX Insert fabriqué 
à partir de polymère GFP

Empreinte FLEX 
– Orientable par tranche de 30°
– Raccord denté

Connection FLEX Insert
– Insertion aisée
– Pour tous types d’installations, 
toutes confi gurations

Appuyer et tourner pour 
régler le bypass 

Cartouche filtrante 

Tuyau de purge 

Emplacement de rangement 
pour la poigné de purge 
EASY-Vent
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Fabricant:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 ∙ A-5310 Mondsee
Tel: +43 6232 5011-1164 

Ventes:
BWT water + more France: water-and-more@bwt.fr ∙ Tel: + 33 1 49 22 27 20
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de ∙ Tel.: +49 611 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com ∙ Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT UK Ltd: WaterandMore@bwt-uk.co.uk ∙ Tel.: +44 1494 838128

Données techniques 
BWT besthead FLEX
Pression d’entrée 2–8 bar 
Température de l’eau 4–30 °C
Température ambiante 4–40 °C

Contenu Référence 

BWT besthead FLEX avec 2 raccords coudés 90°, connection FLEX Insert, raccordement M 3/8’’ M0812420

Accessoires 
Raccords fi letés droits
Raccord fi leté droit FLEX Insert 3/8’’ M M0812421
Raccord fi leté droit FLEX Insert ½’’ M M0812422
Raccord fi leté droit FLEX Insert 3/4’’ M M0812423
Raccord fi leté droit FLEX Insert tube 8 mm M0812424
Raccord fi leté droit FLEX Insert tube 3/8’’ M0812425
Raccords coudés 90°
Raccord coudé 90°, connection FLEX Insert x M 3/8’’ M0812426
Raccord coudé 90°, connection FLEX Insert x M 1/2’’ M0812427
Raccord coudé 90°, connection FLEX Insert x M 3/4’’ M0812428
Raccord coudé 90°, connection FLEX Insert x tube 8 mm M0812429
Flexibles coudés préassemblés
Flexible DN , 1.5m, raccord coudé 90° FLEX In-sert, écrou borgne F 3/8’’ M0812441
Flexible DN , 1.5m, raccord coudé 90° FLEX In-sert, écrou borgne F 1/2’’ M0812442
Flexible DN , 1.5m, raccord coudé 90° FLEX In-sert, écrou borgne F 3/4’’ M0812443

Tête BWT besthead FLEX et ses connections FLEX Insert 

Connection orientable par tranche de 
30° pour une installation aisée des 
coudes à 90°


