
Total System:  Pumps  I  Filters  I  Heating  I  Cleaners  I  Sanitization  I  Automation  I  Lighting  I  White Goods
Système complet:  Pompes  I  Filtres  I  Chauffage  I  Nettoyeurs  I  Désinfection  I  Automatisation  I  Éclairage  I  Sécurité  I  Produits blanc  I  Chauffage  I  Nettoyeurs  I  Désinfection  I  Automatisation  I  Éclairage  I  Sécurité  I  Produits blanc

SwimClear™

The industry’s most ef�cient 
�lter. Clearly. 

Clairement le �ltre le plus 
ef�cace de l’industrie. 
SwimClear single element filter is simply the most efficient 
single element cartridge filter ever produced. It captures 
more dirt for superior water clarity without the need of 
supplemental media while the industry’s lowest head loss 
can increase energy savings. 

Le filtre SwimClear est simplement le meilleur filtre à 
cartouche à un élément jamais produit. Il capte plus de 
saleté pour une clarté d’eau de qualité supérieure sans 
avoir besoin de produits supplémentaires, tout en ayant 
la plus basse résistance hydraulique de l’industrie qui 
augmentera l’économie d’énergie.
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CARTRIDGE FILTER
FILTRES À CARTOUCHES



To take a closer look at other Hayward products, 
go to Haywardpool.ca or call 1-888-238-7665.

Hayward and Hayward Energy Solutions are registered trademarks and Easy-Lok and SwimClear are trademarks of Hayward Industries, Inc.  
© 2016 Hayward Industries, Inc. LITSC16C

SwimClear Filters are listed by:

Easy to clean  
cartridge elements

Facile à nettoyer 
cartouche

SPECIFICATIONS – SWIMCLEAR CARTRIDGE FILTERS 
CARACTÉRISTIQUES – FILTRES À CARTOUCHES SWIMCLEAR

FILTER TYPE
TYPE DE FILTRE

Cartridge Element: 200 ft² (18.58 m²)
Composants de la cartouche : 200 pi² (18,58 m²)

FILTER TANK
RÉSERVOIR DE 
FILTRAGE

High-Strength, Injection-Molded durable glass 
reinforced copolymer
Copolymère moulé par injection et renforcé de verre

FILTER ELEMENT
COMPOSANTS DU FILTRE

Reinforced Polyester
Polyester renforcé

PERFORMANCE RANGE
ÉVENTAIL DES  
PERFORMANCES

100 to 120 GPM, 379 to 455 LPM
De 100 à 120 GPM, de 379 à 455 LPM

DIMENSIONS
C200S: 38¾" H x 18 ¼" W* (984 mm x 464 mm*)
C200S: 38¾po H x 18 ¼ po W* (984 mm x 464 mm*)

NOTE: *Based on lock ring—width at base is 13" (330mm).

PERFORMANCE DATA / DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES

MODEL  
NUMBER

NUMÉRO DE 
MODÈLE

EFFECTIVE FILTRATION AREA
SURFACE EFFECTIVE DE FILTRATION

DESIGN FLOW RATE**

DÉBIT DU MODÈLE**

TURNOVER / RENOUVELLEMENT DE L’EAU

GALLONS KILOLITERS

ft² m² GPM LPM 8 hrs. 10 hrs. 8 hrs. 10 hrs.

RESIDENTIAL / RÉSIDENTIELLE

C200S 200 18.58 120 455 57,600 72,000 218 273

PUBLIC / PUBLIQUE

C200S 200 18.58 75 284 36,000 45,000 136 170

**Determined by pump size and piping system hydraulics; 2" piping is recommended for flow rates of 90 GPM (341 LPM).
Public Design Flow rates based on 0.375 GPM/ft 2 (15.26 LPM/m2)

• Superior efficiency – Captures more dirt for superior water clarity  
   without the need of any supplemental media 

• Efficacité supérieure – capte plus de saleté pour une clarté d’eau  
de qualité supérieure sans avoir besoin produits supplémentaires

• Increased energy savings – Greater efficiency allows pump to run 
   at lower speeds or less time, reducing energy needs and passing  

cost savings on to you

• Augmentation d’économie d’énergie – Une plus grande efficacité  
qui permet la pompe de fonctionner à une vitesse inférieure ou en  

   moins de temps, ce qui réduit les besoins en énergie ce qui vous  
   donne des économies de coûts

• Ease of service – Quick access to internal components for  
   simple maintenance 

• Facilité du service – Accès rapide aux composantes internes pour  
un entretien simple

• Ease of installation – Offers perfect alignment with Hayward®   
variable-speed pumps for the ultimate in energy efficiency 

• Installation simple– Offre un alignement parfait avec  les pompes 
à vitesse variable d’Hayward® pour une efficacité optimale   
d’économie d’énergie

• Ergonomic grip handles – Provides easy installation and   
  maintenance and ensures no contact with fiberglass-based   
 surfaces

• Poignée ergonomique – Procure une installation et un entretien   
 facile et assure aucun contact avec les surfaces en fibre de verre

• Lowest body height – Makes for convenient, fast cleaning and   
 replacement

• Une plus petite hauteur de levée pour enlever la cartouche filtrante  
 de sorte que le nettoyage et le remplacement se font rapidement et  
 facilement

• Recessed pressure gauge and manual air relief – Delivers head   
 assembly convenience and head seal contamination protection 

• Manomètre encastré et valve de pression d’air manuelle – 
 Rends l’assemblage de la tête du filtreur pratique et protège le joint  
 d’étanchéité  de la tête contre toute contamination

• 2" x 2.5" Union Connections makes installation and servicing fast  
 and easy

• Raccords unions de 2’’ x 2½’’ facilitent et accélèrent l’installation et  
 l’entretien

The efficiency you need, the convenience you deserve.
L'efficacité dont vous avez besoin, la commodité que vous méritez.
SwimClear™ Cartridge Filters features and bene�ts:
SwimClear™ caractéristiques et avantages du �ltre à cartouche:


