
                           presents 

The Answer. 
 

Presenting the Filter Soft Triplex™ 

filter system – The answer for many 
small system water treatment 
problems, from seasonal camps to 
process treatment.  Now available in 
rugged 10” and 20” full flow housings 
with flow rates to 20GPM.  Mix and 
match cartridges to achieve your 
answer, from 

sediment 
and chlorine 

reduction to absolute cyst and parasite control. Ask 

about Waterite’s quality line of Excelpure™ nominal 

cartridges and our line of ExcelPlus+™, Harmsco 

and Pentek absolute rated cartridges to assist in your 
system solution. 
 

Or, now choose Triplex™ featuring ultraviolet 

disinfection, for added system protection.   
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www.waterite.com 

Model Description P/N 

Triple Stage Filtration c/w Gauges, 10" housings, 1" ports FS-BB-10/3-1.0 

Triple Stage Filtration c/w Gauges, 10" housings, 1 1/2" ports FS-BB-10/3-1.5 

Triple Stage Filtration c/w Gauges, 20" housings, 1" ports FS-BB-20/3-1.0 

Triple Stage Filtration c/w Gauges, 20" housings, 1 1/2" ports FS-BB-20/3-1.5 

Triplex c/w Gauges, 10" housings, 1" ports, EL411A FS-BB-10/3-1.0UV 

Triplex c/w Gauges, 20" housings, 1 " ports, EL411A FS-BB-20/3-1.0UV 



                           présente 

La Solution. 
 

Voici, Triplex™  le système de filtration le 

plus versatile qui soit –  La Solution à 

tous vos problèmes d'eau de faible débit, 
autant pour le chalet que pour un procédé de 
traitement d'eau conventionnel.  Équipé de 
robustes boîtiers de 10” et 20”, Triplex™ 
permet un débit de traitement jusqu'à 20 
usgpm.  Vous pouvez agencer une multitude 
de cartouches afin de solutionner votre 
problème d'eau, du simple filtre à sédiment et 
de charbon 
activé aux 
cartouches de 

filtration absolue pour l'enlèvement de kystes et protozoaires. 
Renseignez-vous sur les cartouches de qualité Excelpure™  

de Waterite ainsi que sur les gammes complètes des 
cartouches a filtration absolue de marque ExcelPlus+™ et 

Pentek afin de vous assister à la configuration de votre solution. 
 
Vous pouvez aussi utilisé le système Triplex™ avec un 

système de stérilisation par rayonnement ultra violet Trojan 
UVMax pour une protection accrue contre les bactéries et virus.   

 

 
Disponible chez votre spécialiste Waterite  
 
 

 

 
 

 
www.waterite.com 

Description P/N 

Triple Filtration avec manomètres, boîtiers de 10", 1" entrée/sortie FS-BB-10/3-1.0 

Triple Filtration avec manomètres, boîtiers de 10", 1½" entrée/sortie FS-BB-10/3-1.5 

Triple Filtration avec manomètres, boîtiers de 20", 1" entrée/sortie FS-BB-20/3-1.0 

Triple Filtration avec manomètres, boîtiers de 20", 1½" entrée/sortie FS-BB-20/3-1.5 

Triplex avec manomètres,  boîtiers de 10", 1" entrée/sortie, EL411A  FS-BB-10/3-1.0UV 

Triplex avec manomètres,  boîtiers de 20", 1" entrée/sortie, EL411A FS-BB-20/3-1.0UV 




