
 Performant 
- Verre ‘‘blanc’’ issu à 100 % du recyclage industriel, il n’a jamais été en contact avec d’autres élements externes (liquides, colle, 
étiquettes...) , il est donc exempt d’impuretés, de matières organiques et de métaux. 

- La finesse de filtration est comprise entre 5 et 7 microns, ce qui assure une finesse de filtration et une qualité d’eau optimale, il est 
d’ailleurs utilisé dans les piscines collectives. 

- Grace à sa structure moins poreuse que le sable , la formation de biofilm est limitée, ce qui permet de réduire les chloramines et les 
bactéries, c’est donc une solution plus hygiénique.
- La maitrise industrielle du processus de fabrication (tri, lavage, séchage polissage et calibrage) assure une qualité constante des 
granulés de verre.

- Conditionné sous sac ultra-résistant et anti-glissement. 

 Durable
- L’encrassement du filtre est limité ce qui nécessite moins d’eau pour son nettoyage (contre-lavage et rinçage). 

Moins d’eau utilisée, c’est également moins de produits de traitement.

- Les granulés de verre sont 100% recyclés et recyclables à l’infini.  

Performant et durable pour remplacer le sable !
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Composition Verre issu du recyclage industriel

•Structure Granulés, non poreux

• Finesse de filtration 5 à 7 microns

• Granulométrie 0.7 - 1.3mm

• Compatibilité Tout traitement

• Qualité Sans résidus, ni matière organique, ni métaux

• Système de filtration Filtre ‘‘‘à sable’’ 
• Apparence Granulés blanc (triés, lavés, séchés, polis et calibrés)

• Poids UVC / Dimensions UVC / palette 18kg / 540x300x110mm / 53 sacs dim 120x80x110
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