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Les piscines Ubbink® vous proposent un groupe  
complet de filtration (Filtration à sable + pompe). 
Le principe de la filtration à sable est le suivant :

L’eau est aspirée de la piscine (skimmer/prise
balai) par la pompe puis envoyée, par l’intermé-
diaire de la vanne 4 ou 6 voies, selon le modèle, 
dans la cuve où se trouve le medium filtrant : du 
sable. Sous pression, l’eau traverse le sable. Elle 
se décharge alors de la plupart des impuretés 
qu’elle contient avant de traverser les crépines et 
remonter vers la vanne par le tube collecteur. Elle 
est enfin renvoyée vers le bassin.

Un manomètre est présent sur la vanne multivoies 
pour indiquer la pression dans la cuve. Quand 
la pression indiquée par le manomètre est 2 fois 
supérieures à la pression initiale, il faut procéder 
au lavage du filtre. Cette opération s’effectue en 
manipulant la poignée de la vanne multivoies mo-
teur éteint.
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Modèle Pool Filter Set  500-9,0 m3/h      
TOP Valve

Article n°. EU 7504643

POMPE TP 75

Puissance de la pompe 0.75 HP / 0.56 kW

FILTRE A SABLE

Diamètre extérieur du filtre 500 mm (19“)

Débit (colonne d‘eau 8 m) max. 9.0 m3/h

Pression du système max. 3,5 bar

Remplissage au sable silicieux filtrant (1) max. 75 kg

Grain du sable (EN 12904:2005) 0,40 – 1,25 mm

Vanne à voies multiples

Vanne 6 voies

Raccords d‘aspiration et de refoulement 1 ½“

Fonctions 
Hiver / Filtration / Lavage / Rinça-

ge / Circulation / Fermé

Accessoires inclus

Support filtre + pompe 1

Kit de fixation (quincaillerie) 1

Connection tuyau pompe 1

Manomètre 1

Raccord de tuyau 38 mm 2

Raccord de tuyau 50 mm 2

Garantie 2 ans

La distance entre la piscine 
et le raccord électrique 
(prise électrique) doit être 
supérieure à 3,50 m.

Modèle PoolFilter Set 500 - 9,0m3/h

Article n°. EU 7504643

EAN CODE

Tested in accordance 
to NF-P 90-318 / NF-P90319
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