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Le filtre Polyester FG series by Hayward allie esthétique et 
technologie afin de vous garantir une filtration optimum
pour une eau cristalline.
Sa structure lui confère une robustesse et une résistance
à la pression renforcée.
 Les PLUS
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Bouchon de purge 
facilitant l’entretien

Vanne side 6 voies

PERFORMANCE
  Très bonne filtration.
  Charge filtrante, granulométrie conseillée : 
sable, 0,55. 

POLYVALENCE
  4 modèles disponibles de 10 à 32 m3/h pour  
tout type de bassin et de traitement.
  Pouvant recevoir tout type de média filtrant 
granulaire.
  Existe avec des sorties 2’’ ou 1’’½ suivant les 
modèles.
  Tout à fait adapté pour une utilisation 
extérieure.
  Hauteur optimisée pour une utilisation plus 
facile dans les locaux techniques exigus.

RÉSISTANCE
  Cuve du filtre fabriquée en polyester laminé 
renforcée en fibre de verre pour une résistance 
à la pression renforcée.
  Couvercle opaque boulonné.

ENTRETIEN
  Manomètre à montage supérieur, lecture facile,  
avec purge d’air manuelle.
  Bouchon de purge facilitant l’entretien.

3ANS
GARANTIE

+  4 modèles disponibles (de 10 à 32 m3/h) pour tout type de 
bassin et de traitement

+  Corps du filtre en Polyester armé de fibres de verre pour une 
résistance à la pression renforcée

+  Hauteur optimisée pour une utilisation possible dans les 
locaux techniques exigus

Surface  de 
filtration Débit admissible Vanne Hauteur

mm
ø intérieur

mm
Sable

Kg Référence

0.20 m2 10 m3/h 1’’1/2 630 500 85 kg NC500

0.28 m2 14 m3/h 1’’1/2 690 600 150 kg NC600

0.48 m2 22 m3/h 2’’ 830 780 300 kg NC780

0.64 m2 32 m3/h 2’’ 950 900 450 kg NC900

Large ouverture par le 
dessus pour faciliter la 
charge du sable

Encombrements
Diamètre 
extérieur

mm

H
maxi
mm

Dégagement latéral et 
supérieur requis

cm

Poids
kg

NC500 530 630 45 16

NC600 630 690 45 20

NC780 810 830 60 38

NC900 930 950 60 50

H
Maxi

D Extérieur

sur la cuve 



The secret for a successful pool
facebook.com/hayward.fr

HaywardPoolEurope

ConTinuE THE ExPEriEnCE on: 

www.hayward.fr/en onlinE sErviCEs
Free extended warranty 
Free subscription to the newsletter
The heat pump configurator
Online savings simulator
On-line expert
Spare parts catalogue

PUMPS FILTERS LIGHTING WATER TREATMENT CLEANERS HEAT PUMPS

The Hayward’s Polyester Filter blends design and technology 
to give you a higher filtration performance and sparkling 
water. Its design in composite materials has a higher 
resistance to pressure.

The ADVANTAGES 
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Drain with its plug 
which serves as 
dismantling tool

Wide opening on the 
top for easy sand 
loading

6 position valve

+  4 models available (for 10 to 32 m3/h) for all types of pools 
and treatments

+  Filter body made from Polyester strengthened with glass fibre 
for even greater pressure resistance

+ Height adjusted for use even in confined pool sheds

3YEARS
WARRANTY
on the tank 

Dimensions Outside
H

maxi
mm

Required clearance
cm

Weight
kg

NC500 530 630 45 16

NC600 630 690 45 20

NC780 810 830 60 38

NC900 930 950 60 50

Max
H

Outside
Diameter

Filtration aera Admissible flow rate
m3/h Valve High

mm
internal ø

mm
Sand 
in Kg Item

0.20 m2 10 m3/h 1’’1/2 630 500 85 kg NC500

0.28 m2 14 m3/h 1’’1/2 690 600 150 kg NC600

0.48 m2 22 m3/h 2’’ 830 780 300 kg NC780

0.64 m2 32 m3/h 2’’ 950 900 450 kg NC900

EFFICIENCY
  Optimum filtration.
  Filter fill recommended particle size: sand 0,55. 

POLYVALENCE
  4 models of 10 up to 32m3/h for all inground 
pools and all type of treatment.
  Work with all granularfiltering materials:sand, 
zeolite, glass...
  Available with 2’’ or 1’’½ connection.
  Adapted for an external use.
  Height adjusted for use even in confined pool 
sheds.

EXTRA DURABILITY
  Filter body made from Polyester strengthened 
with glass fibre for even greater pressure 
resistance.
Bolted opaque lid .

EASE OF USE
  Pressure gauge with higher assembly, easy 
reading, with manual air escape .
  Drain facilitates the water drainage and the 
winterizing.


