
Un nettoyage 
optimal 
des filtres.

Le puromat et le filtertwister.



Quand la 
propreté est le 
nec plus ultra.

Le puromat.

Avec l’appareil de nettoyage 
Puromat, vous nettoyez 
facilement et automatiquement 
les cartouches filtrantes.

Mode opératoire
1.  Positionnez le puromat à un 

endroit où l’eau sale peut 
s’évacuer facilement.

2.  Raccordez l’appareil à votre 
alimentation d’eau.

3.  Placez les filtres sales sur  
le porte-filtre.

4.  Ouvrez l’alimentation en eau  
et laisser le dispositif faire deux 
allers-retours.

5.  Fermez l’arrivée d’eau.

Les principaux avantages
•  Sûr – vous économisez 

beaucoup de temps, d’efforts  
et d’eau

•  Propre – les cartouches 
filtrantes sont nettoyées de 
façon optimales

•  Rapide – en moins de  
2 minutes toutes les cartouches 
sont propres

Filtres
Toutes les cartouches filtrantes 
des robots actuels de Mariner 3S 
peuvent être nettoyées avec  
le puromat.

Informations techniques

Poids de l’appareil avec capot 14 kg

Dimensions (I x P x H) 60 x 55 x 99 cm

Pression d’eau 3-5 bar

Raccordement: raccord Geka 3/4"



Petit, plaisant, il 
s’adapte à n’im-
porte quel mur.

Le filtertwister.

Le porte-filtre filtertwister 
facilite le nettoyage manuel de 
toutes les cartouches filtrantes 
Mariner 3S.

Mode opératoire
1.  Placez le filtertwister contre  

un mur.
2.  Placez la cartouche filtrante 

sale sur le support de filtre.
3.  Nettoyez la cartouche filtrante 

avec un jet d’eau en déplaçant 
le jet du haut vers le bas et en 
faisant tourner la cartouche.

Instructions d’entretien
Rincez le filtertwister après 
chaque utilisation.

Montage
Deux trous de montage sur  
le panneau permettent de le fixer 
à un mur.

Capacité 1

Dimensions (I x P x H) 20 x 20 x 36,5 cm

Poids 1,85 kg

Matière Polypropylène

Filtres clubliner/clubliner plus

filtertwister S

Capacité 2

Dimensions (I x P x H) 38,5 x 28,5 x 37 cm

Poids 3,3 kg

Matière Polypropylène

Filtres proliner/proliner plus

filtertwister M

Capacité 2

Dimensions (I x P x H) 38,5 x 28,5 x 50 cm

Poids 4,4 kg

Matière Polypropylène

Filtres proliner navi3

filtertwister L



Swiss Quality.
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