
 

24/03/2016                                                                                                                                                         Z:\05 - Technique\1-Pompes piscines\Poche filtrante souple  

1 

15 Rue des Marais 44310 ST Philbert de Gd Lieu – Tel. 02 40 59 95 35 – www.acis-france.com 

POCHE FILTRANTE SOUPLE® 
FLEXIBLE FILTER BAG® 

 

 

 

 

AVANTAGES DU SYSTEME 

▪ Grâce à un maillage très fin, le système de poche filtrante souple permet de capturer plus efficacement les impuretés 
même très fines (aiguilles de pin, sables …), susceptibles d’entrainer des défaillances de la pompe : 

 Défaillances connues : Usure prématurée ou blocage de la turbine 

 Incidence sur la pompe : Disjoncte, Condensateur ou Moteur HS 

▪ Idéal lors de la 1ère mise en service du bassin, la poche filtrante souple permet alors de bloquer les impuretés générées 

lors des travaux. 

▪ Protège plus efficacement la pompe lorsque le nettoyage du bassin se fait à l’aide d’un balai d’aspiration manuel. 

 

 

 

MONTAGE ET INSTALLATION DE LA PFS® 

▪ Différents éléments sont nécessaires à l’installation de votre PFS® : 

                             

▪ Placer la Poche Filtrante Souple® dans le panier préfiltre de votre pompe.  

▪ Ce système de poche filtrante souple, est maintenu dans son panier ‘préfiltre’ à l’aide d’un collier de maintien semi-rigide.  

▪ La Poche Filtrante Souple et le Panier préfiltre forment un ensemble solidaire grâce à la mise en place du collier de maintien 

semi rigide. 

 

 

 

 

 

 

POCHE FILTRANTE SOUPLE® 
Notice de pose 

FLEXIBLE FILTER BAG® 

Installation Manual 

ENTRETIEN FACILE 
(la poche s’enlève facilement du panier pour un lavage plus pratique et optimal) 

PAS D’ALTERATION DES PERFORMANCES DE LA POMPE 
(sauf si la poche filtrante souple est sale ou détériorée) 

Vue du dessus de 

l’ensemble 
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POCHE FILTRANTE SOUPLE® 
FLEXIBLE FILTER BAG® 

 

SYSTEM ADVANTAGES 

▪ With its very fine mesh, the Flexible Filter Bag system captures even the smallest impurities (such as pine needles and sand) 
that could cause damages to the pump: 

 Known damages: wear or blocking of the impeller 

 Pump issues : capacitor or motor failure 

▪ Ideal for pool commissioning: the Flexible Filter Bag traps any construction debris. 

▪ Improved pump protection during manual vacuum cleaning. 

 

 

 

FLEXIBLE FILTER BAG® SET UP AND INSTALLATION  

▪ Différents éléments sont nécessaires à l’installation de votre PFS® : 

                             

 

▪ Put The Flexible Filter Bag® inside the pump’s prefilter basket.  

▪ The Flexible Filter Bag is held in place in the prefilter basket by a half-hard collar.  

▪ The half-hard collar maintains the Flexible Filter Bag securely in place in the prefilter basket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EASY TO MAINTAIN 
(Remove the pocket easily from the filter for a convenient and optimal wash) 

DOES NOT AFFECT PUMP PERFORMANCES 
(except if the flexible filter bag is dirty or damaged) 

Filter assembly – 

Top view 

Prefilter basket Flexible filter bag Half-hard collar 
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