
         Liste dotation des composants dessalinisateur Cape Mustang  

            Modèle : Weekend 50 litres/heure 12 ou 24 volts 450 watts 
 

 

 

1 Passe coque crépine inox en 3/8 avec 1 vanne 1/4 de tour inox 

1  Kit nourrice départ équipé de 1 nourrice, 2 vannes 1/4 de tour en 3/8, 1 raccord en 3/8, 1 anode 

3/8 et étiquetage 

1 Filtre tamis lavable connecteurs sorties PU 3/8 

1 Pompe de gavage généraliste 15 watts avec raccords automatiques PU 3/8 (garantie 1 an)  

1 Clef porte filtre 

1 Ensemble de 2 porte-filtres 5 pouces avec support, vis inox connecteurs sorties PU 3/8 et 2 kits 

débulleurs   

5 Cartouches filtrantes de 5 pouces en 20 microns 

5 Cartouches filtrantes de 5 pouces en 5 microns 

50 mètres Tuyau en PU diamètre 3/8 

1 Pot de 1 kilo traitement membrane (utilisation pour 100 litres) 

1 Pompe manuelle pour stérilisation par le jerrican, avec 1m tuyau  

1 Ensemble de divers raccords hydrauliques, unions, Y, automatique 

1  Ensemble attaches électriques, repérages, cache-bornes 

1  Bloc dessalinisateur monobloc comprenant : 1 Pompe haute pression mono piston céramique, 1 

tube haute pression pour membrane de 4 pouces de diamètre et 21 pouces de long, moteur 12 

volts ou 24 volts, moteur refroidi à air 450 watts, anode3/8, sécurité HP 67,5 bars et thermique 

70°, avec 5 m de câble commande, anode 3/8, blocs nourrices avec 8 vannes, vanne de 

régulation pointeau, manomètre BP, et manomètre HP 

1 5m câble souple rouge 25 mm2 (16mm en 24 volts) avec 2 cosses serties (moteur et coupleur) 

1 5m câble souple noir 25 mm2 (16mm en 24 volts) avec 2 cosses serties (moteur et coupleur) 

1  Coffret électrique avec protections, contacteur 12V 150 ampères, 2 ventilateurs, borniers, tableau 

pré-câblé avec sortie commande avec fiches de raccordement automatiques 

1 Bloc anti-pulsations situé dans le tube haute pression (protection de la membrane) © 

1  Membrane eau de mer Filmtec SW30 4021ou Nitto Denko 

1 Mode d’installation 

1 Ensemble fiches mode utilisation 

OPTIONS  

 Porte filtre avec cartouche charbons actifs 5 ou 10 pouces 

 Porte filtre cartouche plus grande de 10 pouces à la place de 5 pouces  

 Pompe de gavage Cape Mustang usage intensif.  

 Débitmètre et horamètre 

 Bidon 5 litres traitement membrane antigel (pour hivernage en zone froide)  


