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Nouveauté POLAR : Filtre + Anticalcaire + Anticorrosion 

Ecologique – Economique - Efficace 
 

 
Image de face du nouvel emballage POLAR FD34CBP 

 

 
Le filtre POLAR FD34CBP pour installation domestique convient à toutes les qualités d’eaux. Triple 

action, il protège efficacement des particules, du calcaire et de la corrosion. 

 

Pour mémoire la valeur de l’installation à protéger dépasse aisément 10.000 euros (chaudière, chauffe-

eau, canalisation, bains douches et robinetteries) 

 

Innovant et Ecologique, sa nouvelle cartouche CJ10AA anti-calcaire et anti-corrosion divise par 3 la 

quantité de phosphate utilisée afin de réduire l’impact environnemental.  

 

Standard et Ecologie, la cartouche CJ10AA est de format standard. Elle s’adapte donc aux filtres existants 

dont le parc installé dépasse le million d’unités. Ainsi diviser par 3 la quantité de phosphate rejeté 

représente plus de 700 tonnes par an. 

 

Efficace et de conception française, le filtre POLAR utilise le phosphate dont l’efficacité n’est plus à 

démontrer mais en quantité réduite, ainsi le filtre offre l’efficacité reconnue du matériel professionnel 

POLAR.  
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Qualité et Robustesse Garantie 5 ans ! Le filtre est testé 100 000 fois comme un meuble… mis en 

pression 100.000 fois de 0 à 10 bar, il est garanti 5 ans. Son plastique alimentaire est attesté par A.C.S. 

 

Installation rapide, économique et simplifiée : le filtre est monté en usine avec son équerre double et 

l’étanchéité est testée.  De plus le by-pass en cuivre NF est monté prêt à raccorder, ce qui représente un 

gain 27 minutes de pose pour un pro… (Soit plus de 30€ pour un pro, ou une bonne heure pour un 

bricoleur) 

 

Pratique et conçu durablement pour l’utilisateur : l’entretien est facilité par le by pass, la haute qualité de 

ses vannes assure le fonctionnement pour 10 ans. Enfin la purge de pression à poussoir est unique : elle 

permet de vider l’air ou la pression en appuyant simplement sur le bouton sans outils, ni perdre  de vis. 

Tout ceci est très utile pour le changement des cartouches une à deux fois par an.… donc pour le 

fonctionnement du filtre qui protège votre installation et votre capital. 

 

 

Le matériel POLAR est disponible chez les grossistes en plomberie, revendeurs professionnels en ligne et 

installateurs listés sur www.polar-france.com . 

 

Prix Tarif  H.T. POLAR 2012 conseillé : 

Le Filtre FD34CBP, 176.00 €, la Cartouche CJ10AA : 19.20€. 

 

 

 

Documents disponibles. :   

- Feuillet FD34CBP, http://polar-france.com/image/doc/doc/FILTREANTICALCAIRE.pdf 
- Vidéo animation FD34CBP : http://polar-france.com/polar-france/video/fd34cbp/video.html 
- PDF du nouvel emballage : http://polar-france.com/image/doc/packaging/FD34CBP.pdf  

- photo du nouveau FD34CBP   

- photo de la nouvelle cartouche CJ10AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre contact documents Laetitia Papineau secretariat@polar-france.com 

Votre contact Web et Vidéo Julien Nordio julien.nordio@polar-france.com 

Votre contact presse Direction Marketing -  Bruno VALDENAIRE -  06.61.66.26.72  
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