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Cher client, 

Nous désirons vous communiquer plusieurs modifications apportées à nos bouteilles Structural. 
Pour continuer d'améliorer la qualité et le service, nous avons mis en œuvre trois modifications sur la famille 
des bouteilles Structural à brides. 

• Modification de la conception des brides 6”

La conception des brides 6” a été revue en passant à la production par moulage sous pression, afin de mieux 
capter la dimension des tolérances. 
Cette nouvelle conception comporte une nervure renforçant la bride pour le raccordement d'entrée. 

Principal avantage : il ne sera plus nécessaire de surenrouler la bride complètement. Il y a aussi désormais 
davantage d'espace pour serrer les boulons, ce qui simplifie les travaux de raccordement.
Cela impacte l'esthétique du produit, comme le montrent les images ci-dessous. Notez que les dimensions 
requises pour les brides ne changent pas. 
Cette modification a déjà été mise en œuvre dans notre usine d'Herentals.
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• Bouteille résidentielle avec protection du bouchon d'entrée 2 ½” 

À partir du 15 juin 2016, notre unité de production d'Herentals 
lancera une nouvelle conception de bouchon en plastique pour 
remplacer l'ancien bouchon de protection jaune. Cela concerne 
toutes les bouteilles Structural du diamètre 5” au diamètre 13” 
avec entrée de 2 ½”.

Cette nouvelle conception a été développée pour simplifier 
le retrait du bouchon de l'entrée du réservoir. Elle est égale-
ment plus légère et plus écologique car elle contient moins de 
plastique que la version précédente, ce qui aura une incidence 
positive sur les émissions de CO2 et rendra nos bouteilles plus 
respectueuses de l'environnement. 
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• Suppression de l'étiquette de n° de série sur l'emballage

Suite au passage du rotomoulage au moulage par extrusion-soufflage sur les codes C-1443-A3, C-4765-A3, 
C-1665-A3 et C-1649-A3, nous avons poursuivi le travail de standardisation en supprimant les étiquettes de 
numéro de série du carton. Les informations de numéro de série sont néanmoins toujours disponibles sur 
l'étiquette collée sur la bouteille.
 

Nous sommes convaincus que ces améliorations seront accueillies positivement. 
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions ou remarques.

Cordialement, 
L'équipe marketing de Pentair Water Purification

 

BOUTEILLES STRUCTURAL, MISES À JOUR PRODUIT


