
Système complet:  Pompes  I  Filtres  I  Chauffage  I  Nettoyeurs  I  Désinfection  I  Automatisation  I  Éclairage  I  Sécurité  I  Produits blancs
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FILTRES À CARTOUCHES 
QUAD-CLUSTERMC

Performance supérieure. 
Fonctionnement pratique.
 
Le SwimClear de Hayward  repousse les limites de 

la technologie des filtres à cartouches. Un ensemble 

de quatre cartouches en polyester réutilisables offre 

des cycles de filtration plus longs et une capacité 

de retenue des résidus durable de 225, 325, 425 et 

maintenant 525 pieds carrés.

Les réservoirs de filtration SwimClear sont fabriqués 

à partir d’un nouveau copolymère résistant renforcé 

offrant une puissance, une durabilité et une durée 

de vie maximales, même pour les tâches et les 

conditions ambiantes les plus difficiles. Obtenez une 

eau cristalline et un entretien fiable avec le SwimClear 

de Hayward le premier choix des professionnels de la 

piscine.



Raccords unions 
en CPVC

Jauge de 
pression et de 
nettoyage

CARACTÉRISTIQUES – FILTRES À CARTOUCHES SWIMCLEAR QUAD-CLUSTER

TYPE DE FILTRE
Composants de la cartouche Quad-Cluster :surface totale de  
225, 325, 425, 525 and 700 ft2 total (20,9, 30,2, 39,5, 48,8 and 65,0 m2)

RÉSERVOIR DE 
FILTRAGE Copolymère moulé par injection et renforcé de verre

COMPOSANTS DU 
FILTRE Polyester renforcé

ÉVENTAIL DES  
PERFORMANCES De ½ à 3 HP (de 30 à 150 GPM); de 0,37 à 2,24 kW (de 114 à 568 LPM)

DIMENSIONS

C2030 – 23" W x 32 ½" H (58 cm x 81 cm)
C3030 – 23" W x 34 ½" H (58 cm x 87 cm)
C4030 – 23" W x 40 ½" H (58 cm x 102 cm)
C5030 – 23" W x 46 ½" H (58 cm x 117 cm) 
C7030 – 23" W x 52 ½" H (58 cm x 134 cm)

DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES

NUMÉRO DE 
MODÈLE

ZONE DE FILTRAGE 
EFFICACE

DÉBIT DU MODÈLE* RENOUVELLEMENT DE L’EAU

GALLONS KILOLITERS

pi² m² GPM LPM 8 h 10 h 8 h 10 h
C2030 225 20,9 84* 318 40 320 50 400 153 191
C3030 325 30,2 122* 462 58 560 73 200 222 277
C4030 425 39,5 150** 568 72 000 90 000 273 341
C5030 525 48,8 150** 568 72 000 90 000 273 341
C7030 700 65,0 150** 568 72 000 90 000 273 341

* Basé sur le taux recommandé par la NSF pour un usage commercial à 0,375 GPM/pi.²
** En fonction de la taille de la pompe et des installations hydrauliques de la tuyauterie; un tuyau de 2 po est recommandé pour les débits égaux ou supérieurs à 90 GPM (341 LPM). Hayward ne 
recommande pas les débits supérieurs à 150 GPM.

Hayward and Hayward Energy Solutions are registered trademarks 
and SwimClear is a trademark of Hayward Industries, Inc.  
© 2015 Hayward Industries, Inc. All other trademarks not  
owned by Hayward are the property of their respective owners. 
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La jauge de pression mixte et du cycle 
de nettoyage donne une indication visuelle 
lorsque les composants du filtre à cartouches 
doivent être nettoyés.

Le raccord union en CPVC permet de 
raccorder un tuyau de 1 1/2 po ou de 2 po à la 
conduite interne à plein débit de 2 po pour des 
résultats maximum.

Les raccords de traversée NorylMD 
offrent plus de solidité et résistent à la chaleur.

La sortie de vidange grand 
format de 1 1/2 po permet une 
vidange et un nettoyage rapides.

La conception peu encombrante et 
uniforme de la base du réservoir 
facilite le retrait rapide des cartouches. 

Le réservoir de filtration amélioré 
à durabilité supérieure est fabriqué en 
copolymère très résistant et renforcé de verre afin 
de répondre aux exigences des utilisations et des 
conditions ambiantes les plus difficiles, notamment 
celles des systèmes de nettoyage de fond.

L’auto-alignement des parties 
inférieure et supérieure du réservoir 
facilite l’entretien rapide des composants de la 
cartouche Quad-Cluster.

La bride de serrage monobloc 
résistante et inviolable attache fermement 
la partie supérieure et la partie inférieure du 
réservoir l’une à l’autre et offre un accès rapide 
à l’ensemble des composants internes  sans 
déplacer les tuyaux et les raccords.

Les composants de la cartouche Quad-
ClusterMC offrent une surface filtrante de 225, 325, 425 ou 
525 pieds carrés et une capacité supérieure de retenue des 
résidus pour de longs cycles de filtration. La pièce centrale 
extrudée de haute précision offre une puissance d’opération 
supplémentaire et un débit supérieur

L’évacuation d’air manuelle 
est une soupape d’évacuation d’air manuelle de 
capacité élevée et à libération rapide qui laisse 
échapper l’air en un quart de tour rapide du levier. 


