Tarif filtration Cape Mustang : 1 ème trimestre 2022
Membrane eau de mer dessalinisateur
Les membranes Filmtec, Nitto Hydranautic, Vontron, Tango
peuvent être utilisées quelle que soit la marque du
dessalinisateur et ont des performances élevées.
Ce sont des membranes qui supportent des pressions
importantes de dessalement et pas des membranes d’osmoseur
basse pression. Les 4 derniers chiffres donnent la taille, les
références qui sont idiquées avant peuvent changer d’un
fournisseur à un autre.
Modèle

Marque

Référence
fournisseur
SWC-2514

Tarifs Euro
TTC
290€

Membrane diamètre 2.5 pouces, longueur 14 pouces

Nitto
Hydranautic

Membrane diamètre 2.5 pouces, longueur 21 pouces

Filmtec ou Nitto
Vontron ou Tango

SW30-2521
SXC-2521

330€
279€

Membrane diamètre 2.5 pouces, longueur 40 pouces

Filmtec
Vontron ou Tango
Filmtec ou Nitto
Vontron ou Tango
Filmtec ou Nitto
Vontron ou Tango

SW30-2540
SW11-2540
SW30-4021
SW11-4021
SW30-4040
SW11-4040

360€
310€
520€
368€
577€
390€

Membrane diamètre 4 pouces, longueur 21 pouces
Membrane diamètre 4 pouces, longueur 40 pouces

Produits entretien dessalinisateur
Pot de 1 kilo de méta bisulfite de Sodium avec une cuillère
doseuse pour le stockage et la stérilisation des membranes
Traitement pour 100 litres

16€

Pot de ½ kilo de méta bisulfite de Sodium avec une cuillère
doseuse pour le stockage et la stérilisation des membranes
Traitement pour 50 litres

12.5€

Jerrycan de 5 litres traitement antigel et stockage des
membranes pour zones avec risque de gel.
Très nombreux traitements possibles (voir fiche technique)

95€

Cartouche filtrante 5 pouces lavable
Modèle tamis, calibre 100 ou 50 microns

9€

Cartouche filtrante 10 pouces lavable
Modèle tamis, calibre 100 ou 50 microns

12€

Cartouche filtrante 5 pouces
Charbon actif
Jetable
Cartouche filtrante 10 pouces
Charbon actif
Jetable
Cartouche filtrante 5 pouces
Calibre 5 microns ou 20 microns
Jetable
Cartouche filtrante 10 pouces
Calibre 5, 20 microns ou 50 microns
Jetable

9€
11€
3€
3.2€

Accessoires dessalinisateurs Cape Mustang
Accessoires dessalinisateurs Cape Mustang
Accessoires

Photos

Tarifs TTC

1

Compteur horaire
Noir 6 à 50V avec voyant
Diamètre extérieur 58 mm
Diamètre perçage de 51,2 mm
Cercle extérieur inox
Compteur horaire
Blanc 6 à 50V avec voyant
Diamètre extérieur 58 mm
Diamètre perçage de 51,2 m
Cercle extérieur inox
Compteur horaire
Noir 6 à 50V avec voyant
Diamètre extérieur 58 mm
Cercle extérieur acier
Diamètre perçage de 51,2 mm

27€

Contacteur de puissance 12 volts ou 24 volts
Capacité 150 ampères
Durée de vie 50000 heures
Action : 1 million
Consommation 8/13 watts
Hauteur 83 mm, largeur 62, épaisseur 49 mm

28,5€

Contacteur de puissance 12 volts
Capacité 200 ampères
Avec ventilateur
Hauteur 75 mm, largeur 45, épaisseur 55 mm
Pressostat tout inox
Coupure proche 67.5 bars + ou -2.5 bars
Câble 360 mm
G ¼ Mâle
Diamètre 22 longueurs 51 mm
Cycles : 50000
Utilisation de -40 à 135° environ

38.00€

27€

12€

68€

Anode ¼ longueur adaptée dessalinisateur

23€

Anode 3/8 longueur adaptée dessalinisateur

27 €

Vanne inox 316
Modèle papillon
3/8 Mâle/femelle

13€

Vanne inox 316
Modèle papillon
½ Mâle/femelle

15€

Vanne inox 316
Modèle papillon
¾ Mâle/femelle

17€

Passe coque inox
Mâle 3/8
Longueur 76mm, largeur 49mm
hauteur 30+70

24€

Passe coque inox
Mâle ½
Longueur 90mm, largeur 50 mm
hauteur 30+70

31€

Manomètre tout inox 316
-1 à 4 bars
Sortie perpendiculaire arrière
¼ Mâle
Diamètre 63

27€

2

Manomètre tout inox 316
0 à 6 bars
Sortie perpendiculaire arrière
¼ Mâle
Diamètre 63

27€

Manomètre tout inox 316
0 à 50 bars
Sortie perpendiculaire arrière
¼ Mâle
Diamètre 63

27€

Manomètre tout inox 316
0 à 100 bars
Sortie perpendiculaire arrière
¼ Mâle
Diamètre 63

27€

Ensemble manomètre et raccords sortie basse pression porte
filtre 5 microns permet de contrôler l’état de propreté des
filtres à installer entre le filtre 5 microns et la pompe haute
pression

37€

Manomètre de tableau avec contact NO/NF 30va
0 à 100 bars
Permet de contrôler et de gérer la pression maximum
d’utilisation du dessalinisateur sortie AR en ¼ BSP

79€

Manomètre vertical avec contact NO/NF 30va
0 à 100 bars
Permet de contrôler et de gérer la pression maximum
d’utilisation du dessalinisateur sortie AR en ¼ BSP

79€

Kit porte filtre laiton chromé, petite hauteur, à installer avant la
pompe de gavage.
Tamis à filtre inox comprenant :
1 tamis à filtre inox comprenant
1 support inox
1 clef de serrage
2 embouts diamètre 15 et 2 raccords PU
Hauteur hors tout 140mm diamètre 76mm

86€

Kit porte filtre tamis/débulleur 10 pouces, à installer avant la
pompe haute pression, pour la filtration de fine particules
hauteur 380 mm comprenant :
1 porte cartouche 10 pouces raccord ½F
1 cartouche 5 microns 10 pouces
1 support mural avec ses 4 vis inox
1 clef de serrage
2 embouts diamètre 15 ou diamètre 20
ou raccord PU
1 kit purgeur automatique avec guide PVC (Cape Mustang)
Prévu pour dessalinisateur de petite production de
50litres/heure

81.00€

3

162.00€

Kit 2 porte-filtres tamis/débulleur 10 pouces, à installer avant la
pompe haute pression , pour la filtration des grosses et des
micros particules hauteur 380 mm comprenant :
2 porte-cartouches 10 pouces raccord ½F
1 cartouche 20 microns 10 pouces
1 cartouche 4 microns 10 pouces
2 supports muraux avec vis inox
1 clef de serrage
2 kits purgeurs automatiques avec guide PVC (Cape
Mustang)
Pour un filtration parfait pour dessalinisateur de 50 à 200
litres/heure
Porte filtre 5 pouces
purgeur manuel
Platine support
4 vis inox
1 clef de serrage
Raccord ½F
hauteur 20 cm environ

17€

Porte filtre 10 pouces
purgeur manuel
Platine support
4 vis inox
1 clef de serrage
Raccord ½F
Hauteur totale 33cm environ

18€

1 clef de serrage

0,5 €

Kit purgeur/d’ébulleur automatique petit débit à installer sur
porte filtre 5 microns
1 purgeur automatique
1 kit raccord (porte filtre/purgeur)
1 tube PVC transparent

55€

Bloc filtre tamis/lampe à led UVC cape mustang.
Système permettant de filtrer et de stériliser l’eau en entrée
d’installation d’un système de dessalinisateur , fabrication
Cape Mustang.
3 entrées d’eau en 3/8 et 1 sortie en ½
Lampe UVC à led
Tarif en fonction de l’équipement en vanne et raccords

287€

75,60€

Ensemble de Joints pour tubes haute pression Cape Mustang
Pour tube 1ere génération en 4 pouces
4 joints quadrilobes (91,44X102,1X5,33) bouchon
4 joints toriques eau douce

Kit joint pompe de gavage série 014 Cape Mustang

Kit roulements+joints pompe gavage 014 Cape Mustang
Robuste tube haute pression en fibre de verre pour
membrane diamètre 2.5 pouces, longueur 21 pouces. Type
SW30 2521
Comprenant : 2 supports PVC, bouchon HP inox
2 Piquages HP haute pression femelle 1.4 BSP 60°
1 sortie diamètre eau douce ¼ femelle
Amortisseur anti-pulsation en polymère brevet Cape Mustang
Encombrement avec les fixations largeur 145 mm, Hauteur
130mm longueur 670mm tube diamètre extérieur 80mm

22

2 roulements et 2 joints

19
448
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Tube pour une production de 25 à 35 litres/h
Robuste tube haute pression en fibre de verre pour
membrane diamètre 2.5 pouces, longueur 21 pouces. Type
SW30 2540
Comprenant : 2 supports PVC, bouchon HP inox
2 Piquages HP haute pression femelle 1.4 BSP 60°
1 sortie diamètre eau douce ¼ femelle
Amortisseur anti-pulsation en polymère brevet Cape Mustang
Encombrement avec les fixations largeur 145 mm, Hauteur
130mm longueur 115mm tube diamètre extérieur 80mm
Tube pour une production de 45 à 70 litres/h
Robuste tube haute pression en fibre de verre pour
membrane diamètre 2.5 pouces, longueur 21 pouces. Type
SW30 4021
Comprenant : 2 supports PVC, bouchon HP inox
2 Piquages HP haute pression femelle 1.4 BSP 60°
1 sortie diamètre eau douce ¼ femelle
Amortisseur anti-pulsation en polymère brevet Cape Mustang
Encombrement avec les fixations largeur 170 mm, Hauteur
160mm longueur 710 mm tube
Tube pour une production de 47 à 72 litres/h
Robuste tube haute pression en fibre de verre pour
membrane diamètre 2.5 pouces, longueur 21 pouces. Type
SW30 2521
Comprenant : 2 supports PVC, bouchon HP inox
2 Piquages HP haute pression femelle 1.4 BSP 60°
1 sortie diamètre eau douce ¼ femelle
Amortisseur anti-pulsation en polymère brevet Cape Mustang
Encombrement avec les fixations largeur 170 mm, Hauteur
160mm longueur 1250 mm tube diamètre extérieur 80mm
Tube pour une production de 80 à 250 litres/h
Vanne VR semi-automatique permettant de réguler la pression
précisément

Raccord hydraulique haute pression et flexible haute pression
3/8 raccord BSP60°

496

560

630€

280€

tarif
sur devis

Colliers Inox 316
Diamètre 18 à 28

0.30 pièces

Colliers Inox 316
Diamètre 20 à 232

0,30pièces

Débitmètre
Débit de 0.5 à 0 2Lmm, 0 à 3l/mm 0.5 à 4 litres/minute , 1 à
7l/mm, 1 à 11lmm. Facilement démontable pour l’entretien
Raccords : ½ mâle ou ¼ femelle
Dimensions : hauteur 176 mm largeur
32mm, épaisseur partie du corps 35 mm plus
27 mm pour les raccords face arrière.
Tuyau PU
Tarif au mètre en diamètre 3/8
Tarif au mètre en diamètre 12
Tarif au mètre en diamètre 16
Ensemble spécifique usage intensif , moteur 12V DC
refroidissement à eau Cape Mustang, accouplé à une pompe
triplex de dessalinisateur carter anodisé, pistons céramique,
culasse tout inox, joints spécifiques, support et silentblocs
Pour dessalinisateur 550W 85 litres avec membrane 4040
Ensemble spécifique usage intensif, moteur 12V DC
refroidissement à eau Cape Mustang, accouplé à une pompe
triplex de dessalinisateur carter anodisé, pistons céramique,
culasse tout inox, joints spécifiques, support et silentblocs
Pour dessalinisateur 450W 59 litres et membrane 4021 (cette
version est plus onéreuse que les 85 litres car elle nécessite
plus de modifications

39€

2,70
3,50
4,70
2450

2540
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Lampe UVC avec son ballaste 12 volts 8 watts spéciale
réservoir (peut être immergée ou pas)
Montage horizontal ou vertical

59€

Lampe UV avec ballaste 24 volts 6 watts spéciale réservoir
Montage horizontal ou vertical

61€

Lampe de réservoir 12v 2.5watts led (1 seul face)

60€

Lampe de réservoir 12v 2X2.5watts led (2 faces)avec
ventilateur interne.

84€

Lampe UV-C 12 volts 8 watts avec boitier saillie longueur hors
tout 200mm, boitier(160X90xH100) incluant 1 minuterie
mécanique, le ballaste et 1 porte fusible verre

78€

Lampe UV-C 24 volts 8 watts avec boitier saillie
200(160X90xH100) incluant 1 minuterie mécanique, le
ballaste et 1 porte fusible verre

81€

Lampe de réservoir 12v 2.5watts led (1 seul face) avec boitier
régulateur de tension, bouton poussoir, fusible, et
temporisation électronique réglé entre 10 et 13mm
boitier longueur 115/82mm, largeur 60 mm, hauteur35mm

87€

Minuterie mécanique encastrée utilisable pour les lampes led
et fluo

6.5€

Tarif en Euro TTC.
-Pour les clients non résidants en CE, possibilité de vente sous douanes type Pablo, donc payement TTC puis remboursement
de la TVA par virement bancaire dès que la marchandise quitte la frontière Européen et que l'achat est validé par les douanes,
dans ce cas fournir passeport, relevé d'identité bancaire et attestation de non résidants CE.
- Possibilité de vente avec facture intracommunautaire en HT (justifier dans ce cas le n° intracommunautaire de la société
EU)
-Possibilité de vente HT à l’export pour tous clients hors CE. (Exemple Suisse, Saint Martin, Tahiti etc.). Dans ces cas la
marchandise est vendue HT mais il faudra acquitter localement les taxes local qui peuvent varier de 0% comme Saint Martin
à X droits et taxes, cela en fonction du pays destinataire.
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La boutique du Bosco SAS
1 rue Jacquart
ZA des 4 buissons
38230 Tignieu Jameyzieu
France
Mail : contact@cape-mustang.com
0769748921
Siret: 813045374RM38 APE: 3230ZZ APRM: 2829BZ
TVA intercommunautaire : FR33 813045374
Site internet : www.cape-mustang.com
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