
 
 

Modèle 6426 

Filtre à eau 

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

FILTRATION AVANCÉE 

Idéal pour les endroits où la qualité de l’eau peut être suspecte, 
en réduisant la teneur en plomb de l’approvisionnement en eau 
à des niveaux inférieurs à 15 ppb. 

FILTRATION AVANCÉE 

Performance démontrée selon les normes NSF 42 et 53 par 

un laboratoire d’essai indépendant et certifié. 

OPTIONS 

Pour en savoir plus, visitez www.hawsco.com ou appelez 

le 1-888 640-4297. 

SPÉCIFICATIONS 

Le filtre en ligne de suppression  du plomb  modèle 6426 de 25, 
4 x 5,1 cm (10 po x 2 po) réduit le plomb de l’eau entrante à des 
niveaux inférieurs à 15 ppb (à un débit de 1,9 L (0,5 gpm) et à une 
pression de 4,2 bar (60 psi)) jusqu’à 1893 L (500 gallons), filtre le 
plomb particulaire à 10 microns et absorbe le plomb soluble, avec un 
débit maximal de 1,9 L (0,5 gpm). Par conséquent, un seul 
barboteur peut être utilisé à la fois sur les unités doubles. Ne lixivie 
pas le plomb une fois absorbé. 

 

APPLICATIONS 

Plus précisément, le 6426 est destiné aux établissements publics et 
privés dont l’approvisionnement en eau peut nécessiter ou nécessite 
une certaine forme d’élimination du plomb pour une fontaine à boire. 
Haws fabrique des fontaines à eau, des fontaines à eau électriques et 
des fontaines à boire électriques sans plomb selon toutes les 
définitions connues, y compris la norme ANSI/NSF 61, section 9, 
la proposition 65 de la Californie et la loi fédérale sur l’eau potable. 
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CONNECTEUR Ø3/8 PO X 1/4 PO 

NPT (NON FOURNI) 

DÉBIT 

ILLUSTRATION. 1 

(POUR LES TUYAUX DE 3/8 PO [9,5]) 

CONNECTEUR Ø1/4 PO X 1/4 PO 

NPT (NON FOURNI) 

DÉBIT 

ILLUSTRATION. 2 

(POUR LES TUYAUX DE 1/4 PO [6,4]) 
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