
  

Le filtre à microfibres MicroPlastics LUV-R d’Environmental 
Enhancements 

 
Les particuliers et les entreprises utilisent  les filtres depuis plus de 15 ans, avec 
plus de 10 000 unités en service. Ils sont utilisés dans les maisons, les 
buanderies, les hôpitaux vétérinaires, les cliniques médicales et dentaires, les 
salons de coiffure, les campings, les bateaux de croisière et les bateaux de 
pêche. 
 
Les filtres sont présents dans de nombreux pays à travers le monde, soit aux 
États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Italie, en Islande, 
au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Norvège, au Chili, en Argentine 
et aux îles Malouines. 
 
Le filtre MicroPlastics LUV-R prévient les défaillances des systèmes septiques 
ainsi que la contamination par les microplastiques de notre environnement 
marin en éliminant les peluches et des particules synthétiques non traitables 
provenant de la décharge des machines à laver.  
 
Le filtre en acier inoxydable peut être facilement retiré, nettoyé et réinstallé, et 
durera toute une vie : des pièces de rechange (si jamais elles sont nécessaires) 
sont disponibles sur le site web 
environmentalenhancements.com. 
 
Le produit est garanti 5 ans. 

 

Caractéristiques 

Filtre  
 Fabriqué en mailles métalliques 
comportant des trous de 150 microns 
ou 0,006 pouce de diamètre. 
 Contre-pression inférieure à 5 
livres par pouce carré après une 
semaine d’utilisation moyenne. 

Cuve et tuyaux de filtre  
 Clairs pour assurer la visibilité 

Ports d’entrée et de sortie 
 Diamètre de 1 pouce avec 
raccords cannelés 

https://www.environmentalenhancements.com/


  

Trousse 
MicroPlastics LUV-R est livré dans une trousse contenant : 

 3 pieds de tuyau de 1 pouce  
 3 pinces en acier inoxydable  
 connecteur de tuyau de 1 pouce  
 2 pinces en forme de U  
 Vis de montage 
 Instructions d’installation 
 Conseils utiles 

Montage 
 Environ 16 à 18 pouces au-dessus de la machine à laver, sous une étagère ou 

une armoire. 
 Un support de montage en angle facultatif est offert pour le montage sur un 

mur s’il n’y a pas d’étagère ou d’armoire près de la machine à laver. 
 

Dimensions 
 Longueur totale = 12,75 pouces  
 Largeur totale incluant les raccords = 10 pouces  
 Diamètre de la cuve du filtre = 3,25 pouces  
 Boîtier de montage supérieur = 5 pouces carrés  

 


