Filtres
Filtres à manches
Filtres à cartrouches
Filtres pour brouillard d’huile
Filtres à voie humide

Filtre à- point
- LBFCà manches
BECA
Cyclofiltres

BECA -Cyclofiltres à manches
BECA est la série des filtres cylindriques à manches avec système de
nettoyage automatique à air comprimé contre courante.
Ces filtres sont conçus pour résister aux dépressions les plus
importantes grâce à leur forme circulaire qui permet une résistance
homogène à la pression sur toute la surface.

Materiaux et finitions :
 7LPU[\YL
;SLZNHS]HUPZtLZVW[PVU
 (JPLYPUV_`KHISLVW[PVU
Version standard :
 :\YMHJLMPS[YHU[LKL[VTõ
 5L[[V`HNLWUL\TH[PX\LWHYWYLZZVZ[H[KPMMtYLU[PLS
 7LY[LKLJOHYNLTH_PTHSL7H
 ;LTWtYH[\YLTH_PTHSL*

Le nettoyage automatique à l’air comprimé contre-courant garantit
une longue durée des filtres.

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

Ils sont également disponibles certifiés ATEX pour la zone 22 3D.
Modèle

Débit max.
(m³/h)

Perte de charge
(Pa)

#
Manches

Surface filtr.
(m²)
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Dimensions
(A x B x H)





























 







 







 




Seau de
récolte
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BECA
Filtres- LBFC
circulaire à manches verticales
Filtre à- point

Module d’entrée cyclonique

7YLZZVZ[H[KPMMtYLU[PLS

Maintenance facile

:LH\KLYtJVS[L

Options : ATEX version zone 22 3D

Applications :
 )VPZ
 7SHZ[PX\L
 0ULY[Z
 (SPTLU[HPYL
 *OPTPX\L
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Accessoires :
 4HUJOLZLUTH[tYPLSZWtJPMPX\L
 =LU[PSH[L\YK»L_[YHJ[PVU
 7HUULH\tSLJ[YPX\LL[V\PU]LY[LY
 ,JS\ZLYV[H[P]L
 *VTWVZHU[Z([L_aVUL+
 :`Z[uTLHU[PPUJtUKPL
Options : écluse rotative
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Filtre à point
- LBFC
BFEMD
- Filtres
rectangulaires à manches avec système de nettoyage par secouage

BFEMD - Filtres rectangularies à manches
)-,4+ZVU[KLZMPS[YLZH]LJZ`Z[uTLKLUL[[V`HNLWHYZLJV\HNL
conçu pour de gros volumes de poussières et copeaux.
L’entrée est située dans le bas du filtre afin de faire une pré-séparation
et assurer la longévité de vie des manches filtrantes.
Le système de nettoyage par secouage est développé pour assurer un
nettoyage optimal et une consommation énergétique faible.
(]LJSL\YZ[HPSSLZJVTWH[J[LZL[SLZJYVJOL[ZPU[tNYtJLZMPS[YLZZVU[
facile à transporter et installer.
Ils sont également disponibles pour installation en zone ATEX 22 3D.
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Applications :
 )VPZ
 7SHZ[PX\L
 0ULY[Z
 (SPTLU[HPYL
 *OPTPX\L

Modèle
)-,4+
)-,4+
)-,4+ 
)-,4+
)-,4+
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Materiaux et finitions :
 ;SLZNHS]HUPZtLZ
 (JPLYPUV_`KHISLVW[PVU
 7LPU[\YLVW[PVU
Version standard :
 :\YMHJLMPS[YHU[LKLnTõ
 5L[[V`HNLWUL\TH[PX\LWHYWYLZZVZ[H[KPMMtYLU[PLS
 :LH\KLYtJVS[LKL3
 7LY[LKLJOHYNLTH_PTHSL7H
 ;LTWtYH[\YLTH_PTHSL*
Accessoires :
 4HUJOLZLUTH[tYPLSZWtJPMPX\L
 =LU[PSH[L\YPU[tNYtZ\YSLMPS[YL
 7HUULH\tSLJ[YPX\LL[V\PU]LY[LY
 :LH\KLYtJVS[LH]LJZ`Z[uTLK»tX\PSPIHNL
 =PZZLUZMPU]HUULYV[H[P]LV\)PN)HN
 *VTWVZHU[Z([L_aVUL+
 :`Z[uTLHU[PPUJtUKPL

Perte de charge
(Pa)

#
Manches

Surface filtr.
(m²)

Dimensions
(A x B x H)

Seau de
récolte







_/$ TT
_/$ TT
_/$ TT
_/$ TT
_/$ TT
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 __
__
__

_3
_3
_3
_3
_3



Options : ventilateur intégré sur le
filtre



Options : ATEX version zone 22 3D

Option : seau de récolte avec
équlibrage
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Filtre à point
- LBFC
BFEMD
- Filtres
rectangulaires à manches avec système de nettoyage par secouage

Filtre à point
- LBFC
LBFEMP
- Filtres
rectangulaires à manches verticales

LBFEMP - Filtres à manches verticales
3LZ3)-,47ZVU[KLZMPS[YLZnTHUJOLZH]LJZ`Z[uTLKLUL[[V`HNL
H\[VTH[PX\LnHPYJVTWYPTtJVUs\ZWV\Y[YHP[LYKLZKtIP[K»HPY
medium.

Materiaux et finitions :
 ;SLZNHS]HUPZtLZ
 (JPLYPUV_`KHISLVW[PVU
 7LPU[\YLVW[PVU

Ces filtres sont conçus pour résister aux dépressions les plus
PTWVY[HU[LZPSZZVU[tX\PWtZK»\ULJOHTIYLKLKtJHU[H[PVUWV\Y
créer une première séparation inertielle afin de garantir une meilleure
efficacité de filtration des manches.

Version standard :
 :\YMHJLMPS[YHU[LKL nTõ
 5L[[V`HNLWUL\TH[PX\LWHYWYLZZVZ[H[KPMMtYLU[PLS
 :LH\KLYtJVS[LKL3
 7LY[LKLJOHYNLTH_PTHSL7H
 ;LTWtYH[\YLTH_PTHSL*

Le nettoyage automatique à air comprimé garantit une longue durée
des filtres.
.YoJLnSL\YZ[Y\J[\YLJVTWHJ[LSLZ3)-,47W\PZZLU[v[YL
transportés et installés facilement.
Ils sont également disponibles certifiés ATEX pour la zone 22 3D.
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Applications :
 )VPZ
 7SHZ[PX\L
 0ULY[Z
 (SPTLU[HPYL
 *OPTPX\L

Accessoires :
 4HUJOLZLUTH[tYPLSZWtJPMPX\L
 =LU[PSH[L\YK»L_[YHJ[PVU
 7HUULH\tSLJ[YPX\LL[V\PU]LY[LY
 :LH\KLYtJVS[LH]LJZ`Z[uTLK»tX\PSPIHNL
 =PZZLUZMPU]HUULYV[H[P]LV\)PN)HN
 ,JOLSSLL[NHYKLJVYWZ
 *VTWVZHU[Z([L_aVUL+
 :`Z[uTLHU[PPUJtUKPL

Modèle

Perte de charge
(Pa)

#
Manches

Surface filtr.
(m²)

#
Vannes

Dimensions
(A x B x H)

Seau de
récolte

)-,47;
)-,47;
)-,47;
)-,47;
)-,47;
)-,47;
)-,47;









_/$TT
_/$TT
_/$TT
_/$TT
_/$TT
_/$TT
_/$TT
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LBFEMP
- Filtres
rectangulaires à manches verticales
Filtre à point
- LBFC

3)-,47H]LJ]PZL[tJS\ZLYV[H[P]L

Composition du filtre :

:[HUKHYK!7YLZZVZ[H[KPMMtYLU[PLS



Options : ATEX version zone 22 3D

Option : seau de récolte avec équlibrage
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,U[YtL
2 - Trémie
3 - Module des manches
4VK\SLHPYWYVWYL
:VY[PL
6LPSSL[ZKLSL]HNL

Filtre à- point
LBFC
BERF
Filtres- rectangulaires
à manches verticales

BERF - Filtres à manches verticales
BERF est la “série renforcée” des filtres à manches avec système de
nettoyage automatique à air comprimé à contre courant. Ces filtres
ZVU[JVUs\ZWV\YYtZPZ[LYH\_KtWYLZZPVUZSLZWS\ZPTWVY[HU[LZPSZ
sont équipés d’une chambre de décantation pour créer une première
séparation inertielle afin de garantir une meilleure efficacité de
filtration.
Le nettoyage automatique à air comprimé à contre courant accroit la
durée de vie des manches filtrantes.

Materiaux et finitions :
 ;SLZNHS]HUPZtLZ
 (JPLYPUV_`KHISLVW[PVU
 7LPU[\YLVW[PVU
Version standard :
 :\YMHJLMPS[YHU[LKL n Tõ
 5L[[V`HNLWUL\TH[PX\LWHYWYLZZVZ[H[KPMMtYLU[PLS
 (]LJZLH\KLYtJVS[L
 +tWYLZZPVUTH_PTHSL7H
 ;LTWtYH[\YLTH_PTHSL*

*LZMPS[YLZVU[t[tZt[\KPtZWV\YJV\]YPYQ\ZX\»n TõKLZ\YMHJLKL
filtration.
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Ils sont également disponibles certifiés ATEX pour la zone 22 3D.

Modèle

#
vannes

Perte
de charge
(Pa)

),9- ;
),9-;
),9-;
),9-;
),9-;
),9-;
),9-;
),9-;
),9-;
),9-;
),9- ;
),9-;
),9-;
),9-;

9
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H
#
manches
Manches
(mm)


 



























Surface
filtrante
(m²)
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Dimensions
(A x B x H)
 




 




 



















Seau de
récolte
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BERF
Filtres- rectangulaires
à manches verticales
Filtre à- point
LBFC

Flux d’air

),9-H]LJ]LU[PSH[L\YKHUZ\UJHPZZVUPUZVUVYPZHU[

Applications :
 )VPZ
 7SHZ[PX\L
 0ULY[Z
 (SPTLU[HPYL
 *OPTPX\L
Accessories :
 +PMMLYLU[IHNMHIYPJZ
 /PNO[LTWLYH[\YL]LYZPVU
 ,_[YHJ[PVUMHU
 *VU[YVSWHULS^P[OVYPU]LY[LY
 9V[HY`]HS]LHUKIPNIHN
 (JJLZZSHKKLYHUKZHML[`YHPSPUN
 ([L_JVTWVULU[ZaVUL+
 -PYLWYV[LJ[PVUZ[`Z[LT

:[HUKHYK!7YLZZVZ[H[KPMMtYLU[PLS



Option : ventilateur d’extraction

Option : écluse rotative
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Options : ATEX version zone 22 3D

CACF à- point
Cyclofiltres
Filtre
- LBFCà cartouches

*(*-[`WL n/

Cyclofiltres à cartouches type CACF
Les cyclofiltres CACF offrent une solution optimale et économique
à la plupart des applications de dépoussièrage industrielles
PTWSPX\HU[KHUZSL[YHP[LTLU[KLM\TtLZKLZV\K\YLTL\SHNL
KtJV\WLL[WV\ZZPuYLZJVU[LUHU[K\Tt[HSWPLYYLZWSHZ[PX\LZV\
variétés de poudres.
 +tIP[! 

 +tWYLZZPVU!

 :\YMHJLMPS[YHU[L!

Q\ZX\»nTöO
Q\ZX\»n7H
 Tõ

Avantages :
 *VUJLW[PVUPU[tNYtKL[V\ZSLZtX\PWLTLU[Z!YtZLY]VPYK»HPY
JVTWYPTttSLJ[YV]HUULZZtX\LUJL\YZVU[HZZVJPtZH\MPS[YL
sans aucunes proéminences extérieures.
 -HPISLJV\[KLMVUJ[PVUULTLU[L[KLWS\ZSVUN\LZWLYPVKLZKL
MVUJ[PVUULTLU[ZHUZHYYv[Z

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

Disponible en versions ATEX zone 21 ou 22 certifiées

Le réservoir d’air comprimé
et l’ensemble des organes
de commandes sont inégrés
dans le renfoncement du
filtre.
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7VY[LK»HJJuZMHJPSP[HU[
l’inspection de la
chambre cyclonique et
le remplacement des
cartouches.

Description :
 *`JSVMPS[YLOH\[YLUKLTLU[
 +tJVSTH[HNLWHYHPYJVTWYPTtH]LJWYLZZVZ[H[KPMMtYLU[PLS
 )Vz[PLYKLJVU[YSLLUYLUMVUJLTLU[K\JVYWZK\MPS[YLZHUZ
proéminences extérieures.
 9HJJVYKLTLU[ZLUHPYJVTWYPTtZ\YIVz[PLYKLJVU[YSLZ\YSLKL]HU[
du filtre.
 (MMPJOHNLKPNP[HSK\+LS[H7
 9tZLY]VPYK»HPYJVTWYPTtH]LJTHUVTu[YLWSHJtLUJHPZZVU
 4tKPHMPS[YHU[!7VS`LZ[LY*LSS\SVZLHU[PZ[H[PX\LV\UVUH]LJV\ZHUZ
[YHP[LTLU[7;-,(KtMPUPYLUMVUJ[PVUKLZWV\ZZPuYLZn[YHP[LY
 7YtZtWHYH[PVUWLYMVYTHU[LWHYJ`JSVUHNL!H\NTLU[LSHK\YtLKL
vie des médias filtrants.
 ,U[YL[PLUMHJPSLWHYWVY[LK»HJJuZMYVU[HSL
 9tJ\WtYH[PVUKLZWV\ZZPuYLZLUZLH\KLYtJVS[LH]LJZ`Z[uTL
Quicklock ou écluse rotative.
Options:
 (KHW[H[PVUWV\YYHJJVYKLTLU[K»\ULtJS\ZLYV[H[P]L
 9HSSVUNLKLWPLKZWV\Y)PN)HN
 =LU[PSH[L\YKPYLJ[LTLU[HJJV\WStZ\YSHJVPMMLK\MPS[YL

:LH\KLYtJVS[LKLZ
poussières en acier sur
roulettes avec système
Quicklock.

(WHY[PYK\*(*-/SH
trémie est pourvue d’une
NYPSSLKLZLY]PJLWL\[v[YL
livré sans sur demande lors
KLSHJVTTHUKL



CACF
Cyclofiltres
Filtre à- point
- LBFCà cartouches

*(*-[`WL+/n+/
Données techniques CACF (max. 5000 Pa) :
Type

Débit max.
(m³/h)

CACF 39
*(*-
*(*-/
*(*-/
*(*-/
*(*-/
*(*-/
*(*-/
*(*-+/
*(*-+/
*(*-+/










 


# de

Taille

cartouches cartouches
3

2
3



9




_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

# de

Surf. filtr.
G112

Surf. filtr.
G105

conso.
air comp.

# seau de

Poids

vannes

(m²)

(m²)

(l/min.)

récolte

(kg)

3

2
3
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Dimensions CACF :
Type

CACF 39
*(*-
*(*-/
*(*-/
*(*-/
*(*-/
*(*-/
*(*-/
*(*-+/
*(*-+/
*(*-+/

A

ØB

C

D

E

F

G

K

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)
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Dimensions CACF-V (avec seau de récolte 67 L):

CACF à- point
Cyclofiltres
Filtre
- LBFCà cartouches

Accessoires :
 :LH\KLYtJVS[LNYHUK]VS\TL3
 -PS[YLYtN\SH[L\YWV\YHPYJVTWYPTtH]LJTHUVKt[LUKL\Yñ¹
 =LU[PSH[L\YKPYLJ[LTLU[HJJV\WSt
 -HIYPJH[PVUNHS]HUPZtLWLPU[\YLtTHPSStLWHYWV\KYHNL
 0UZ[HSSH[PVUH]LJtJS\ZLYV[H[P]L
 9HSSVUNLZKLWPLKZWV\Y)PN)HN
 4tKPHZMPS[YHU[ZZWtJPMPX\LZ
 7YLJVH[PUNKLZJHY[V\JOLZ
 :HJKLWYLJVH[KLRN
Construction :
Les filtres CCJF sont fabriqués selon :
 +PYLJ[P]LKLZTHJOPULZ,<
 +PYLJ[P]L,4*,<
 +PYLJ[P]L,<KLZtX\PWLTLU[ZZV\ZWYLZZPVU
 +PYLJ[P]LKLIHZZL[LUZPVU,<
 :[HUKHYKZOHYTVUPZtZ!
,5 ,5,5,5,50:6
 (\[YLZZ[HUKHYKZ!0:6

Variations disponibles :
CACF standard avec entrée et sortie latérales
 +tIP[! 

Q\ZX\»nTöO
 +tWYLZZPVU!

Q\ZX\»n7H
 :\YMHJLMPS[YHU[L!
 nTõ
*(*-;(]LJLU[YtLSH[tYHSLL[ZVY[PLZ\YSL[VP[M\MPS[YLWV\Y]LU[PSH[L\Y
PU[tNYt
 +tIP[! 

Q\ZX\»nTöO
 +tWYLZZPVU!

Q\ZX\»n7H
 :\YMHJLMPS[YHU[L!
 nTõ
*(*-=WV\YOH\[LWYLZZPVU
 +tIP[! 

Q\ZX\»nTöO
 +tWYLZZPVU!

Q\ZX\»n7H
 :\YMHJLMPS[YHU[L!
 nTõ
Surface :
3LMPS[YLMHIYPX\tLUHJPLYKLTTYL]v[\K»\ULWLPU[\YLLWV_`WHY
WV\KYHNL9(3

Média filtrant :
*HY[V\JOLZ[HUKHYK¥TT3VUN\L\YTT
Modèle

Type

Matière

Application

.
.

:[HUKHYK
option

7VS`LZ[LY
*LSS\SVZL7VS`LZ[LY

WV\YWV\ZZPuYLZZuJOLZUVUO`NYVZJVWPX\LZ%T
pour fumées sèches de soudure

.

Option

*LSS\SVZL7VS`LZ[LYUHUV

particules de fumée et de suie

.

option

pour poussières légèrement humides ou hygroscopiques et chargées
statiquement

.(

option

.(

option

7VS`LZ[LYH]LJ7-7;
antistatique
7VS`LZ[LYH]LJ
membrane Teflon
7VS`LZ[LYH]LJTLTIYHUL
;LMSVUHU[PZ[H[PX\L

WV\YWV\ZZPuYLZ[YuZMPULZ"KtJV\WLWSHZTHJOHS\TLH\V\SHZLY
pour poussières très fines chargées statiquement

Les médias filtrants sont selon les normes d’extraction pour poussières de classe M selon la directive DIN EN 60335-2-69 Appendice AA (degré d’extraction> 99.9%).

Principle de fonctionnement du cyclofiltre CACF et CACF-T :

CACF

CACF-T

SORTIE

SORTIE
ENTREE

Entrée tangentielle
assure une

ENTREE
Le déflecteur protège le média filtrant et
assure une meilleure préséparation

bonne circulation
cyclonique

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

Grillage de
YLUMVY[Z\Y
NYHUKZTVKuSLZ

Déflecteur de turbulance pour

ENTREE

SORTIE

une meilleure séparation
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Filtre à- point
- LBFCà cartouches
CACF
Cyclofiltres

Dessins de principe des accessoires pour cyclofiltre type CACF / CACF-T / CACF-V:

Cyclofiltre type CACF

Bride de raccordement
TT[OPJR

Extension des pieds

Raccord pour clapet guillotine
Clapet guillotine
Raccord pour écluse rotative
Tuyau intermedaire
Ecluse rotative
Clapet guillotine

Raccord vers “Big-Bag” avec
contre poids

:V\ZJHKYLWV\YZ\ZWLUZPVUK\
“Big-Bag” ou selon les besoins du
client.

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

/H\[L\YSPIYLLUKLZZV\ZKLSH
sortie du filtre :
TT
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CCJF à- Cyclofiltres
Filtre
point - LBFCcompact à cartouches

Cyclofiltres compact à cartouches CCJF
<UP[tJVTWHJ[LL[MHJPSLK»\[PSPZH[PVU(]LJWYtZtWHYH[PVU
cyclonique et nettoyage de cartouche optimisé assurant une faible
pression différentielle.
3»\UP[tLZ[SP]YtLJVTWSu[LTLU[HZZLTIStL7YtJHISHNLtSLJ[YPX\L
et alimentation d’air pour un raccordement et une installation
facilitée. La cartouche filtrante est facilement rempalcée par le
dessus de l’unité.
Advantages :
 7YtZtWHYH[PVUWHYLMML[J`JSVUPX\L
 :PTWSPJP[tK»PUZ[HSSH[PVU
 9HWWVY[X\HSP[tWYP_
 9tZPZ[HUJLnSHKtWYLZZPVUWV\YSLUL[[V`HNLJLU[YHSPZt

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

Exécutions suivant la directive ATEX avec certificats!

Le décolmatage se fait
par un séquenceur avec
temporisation réglable en
fonction des impératifs de
fonctionnement.
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Remplacement aisé des
cartouches par un système
KLZ\ZWLUZPVUIHPVUUL[[L
desserré coté air propre.

Description :
 3»HPYZHSLWtUu[YLKHUZS»\UP[tWHY\ULLU[YtL[HUNLU[PLSSLKHUZSH
chambre d’air de décantation. Le flux descendant et la préséparation par effet cyclonique contribue à réduire la charge sur le
média filtrant.
 3»HPYLZ[MPS[Ytn[YH]LYZ\ULJHY[V\JOLMPS[YHU[LWSHJtL]LY[PJHSLTLU[
avec un noyau interne qui optimise l’effet de nettoyage.
3LUL[[V`HNLK\MPS[YLLZ[JVU[YStWHYTPU\[LYPLSPtn\UYtZLY]VPYK»HPY
comprimé intégré dans la coiffe de l’unité.
 3»HPYWYVWYLLZ[t]HJ\tWHY\ULJVUUL_PVUKHUZSLOH\[KLS»\UP[t
 9tJ\WtYH[PVUKLZWV\ZZPuYLZLUZLH\KLYtJVS[LH]LJZ`Z[uTL
Quicklock ou écluse rotative.
Construction :
Les filtres CCJF sont fabriqués selon :
 +PYLJ[P]LKLZTHJOPULZ,<
 +PYLJ[P]L,4*,<
 +PYLJ[P]L,<KLZtX\PWLTLU[ZZV\ZWYLZZPVU
 +PYLJ[P]LKLIHZZL[LUZPVU,<
 :[HUKHYKZOHYTVUPZtZ!
,5 ,5,5,5,50:6
 (\[YLZZ[HUKHYKZ!0:6

:LH\KLYtJVS[LKLZ
WV\ZZPuYLZLUHJPLYH]LJ
raccordement rapide par
système “Quicklock” et
roulettes.

*VU[YSL]PZ\LSHPZtKLZ
cartouches et de la chambre
cyclonique par la porte
K»PUZWLJ[PVUVW[PVU



Filtre à- Cyclofiltres
point - LBFCcompact à cartouches
CCJF

Données techniques :
Type

**1-
**1-
**1-

Surface
filtrante

# de

Taille

Conso. air
compr.

(m²)

cartouches

cartouches

(l/min.)







2

_
_
_

3
3
3

Delta
start/stop

# seau de

Poids

(Pa)

récolte

(kg)





_3
_3
_3



 

Dimensions :
Type
**1-
**1-
**1-

ØA
(mm)




B
(mm)
 
 
 

C
(mm)
 
 
 

D
(mm)




E
(mm)




F
(mm)




G
(mm)




H
(mm)
 



ØI
(mm)




ØJ
(mm)




ØK
(mm)




Médi filtrant :
*HY[V\JOLZ[HUKHYK¥TT3VUN\L\YTT
Modèle

Type

Matière

Application

.
.

:[HUKHYK

7VS`LZ[LY

WV\YWV\ZZPuYLZZuJOLZUVUO`NYVZJVWPX\LZ%T

option

*LSS\SVZL7VS`LZ[LY

pour fumées sèches de soudure

.

Option

.

option

particules de fumée et de suie
pour poussières légèrement humides ou hygroscopiques et chargées
statiquement

.(

option

.(

option

*LSS\SVZL7VS`LZ[LYUHUV
7VS`LZ[LYH]LJ7-7;
antistatique
7VS`LZ[LYH]LJ
membrane Teflon
7VS`LZ[LYH]LJTLTIYHUL
;LMSVUHU[PZ[H[PX\L

WV\YWV\ZZPuYLZ[YuZMPULZ"KtJV\WLWSHZTHJOHS\TLH\V\SHZLY
pour poussières très fines chargées statiquement

Cette unité de filtration
WL\[v[YLYHJJVYKtLn\U
ventilateur haute pression ou
à une pompe à canal latéral.



3L**1-=H\UL
construction renforcée pour
des dépressions jusqu’à
7H

Les taux de travail doivent
v[YLHWWYV\]tZWHY-VYT\SH
(PYPSZZVU[t[HISPZLUMVUJ[PVU
K\KtIP[n[YHP[LY[`WLKL
poussières et concentration
de matière à traiter.

*`JSVMPS[YL[`WL**1-
avec remplacement des
cartouches par l’accès latéral.
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Les médias filtrants sont selon les normes d’extraction pour poussières de classe M selon la directive DIN EN 60335-2-69 Appendice AA (degré d’extraction> 99.9%).

Filtre
point - LBFCcompact à cartouches
CCJF à- Cyclofiltres

Principe de fonctionnement du cyclofiltre CJF / CJF-V / CJF-HV :

SORTIE
SORTIE
ENTREE
ENTREE
Le deflecteur protège le média
filtrant et assure une meilleure
préséparation.

7PLKZHQ\Z[HISLZLUOH\[L\YWV\YSL
ZLH\KLYtJVS[LKL3V\JLS\PKL3

Déflecteur de turbulance pour une
meilleure séparation de la poussière.

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

Options:
 -HIYPJH[PVULUHJPLYNHS]HUPZtnJOH\KWLPU[\YLLWV_`WV\Y
installation extérieure
 0U]LYZPVUKLS»LU[YtLL[KLSHZVY[PL
 :VY[PLHPYWYVWYLZ\YSL[VP[K\MPS[YL
 9LTWSHJLTLU[KLZJHY[V\JOLZWHYSLJ[tKLS»\UP[t
 :tX\LUJL\Y[`WL,*6:H]LJKLS[H7LU[YLHPYWYVWYLL[HPYZHSL
 *SHWL[HU[PYL[V\Y
 :HJL[JV\WLSSLKLTHPU[PLUWV\YZLHPKLYtJVS[L3
 .YHUKZLH\KLYtJVS[L3
3HOH\[L\Y[V[HSLKLS»\UP[tH\NTLU[LKLTT
 9tOH\ZZLWV\YYHJJVYKLTLU[n\U)PN)HN
 -PS[YLYtN\SH[L\YWV\YHPYJVTWYPTtH]LJTHUVKt[LUKL\Yñ¹
 ;LTWLYH[\YLZLUZVY[`WL9;HZ^LSSHZHSHYTKL]PJLZ
 +t[LJ[PVUKLM\P[L[`WL+;*;*
 7YtJVH[PUNKLZJHY[V\JOLZ
 :HJKL7YLJVH[KLRN

Variations disponibles :
CCJF standard avec entrée et sortie latérales
 +tIP[! 

Q\ZX\»nTöO
 +tWYLZZPVU!

Q\ZX\»n7H
 :\YMHJLMPS[YHU[L!
nTõ
**1-=WV\Y[YtZOH\[LWYLZZPVU
 +tIP[! 

Q\ZX\»nTöO
 +tWYLZZPVU!

Q\ZX\»n7H
 :\YMHJLMPS[YHU[L!
nTõ

Surface :
3LMPS[YLMHIYPX\tLUHJPLYKLTTYL]v[\K»\ULWLPU[\YLLWV_`WHY
WV\KYHNL9(3

Raccordement et alimentation :
 :tX\LUJL\YZ[HUKHYK!;`WL;*H]LJUL[[V`HNLH\[VTH[PX\L
=(*H]LJJVU[HJ[WV\YJVTTHUKLK\KtJVSTH[HNLnS»HYYv[
K\]LU[PSH[L\Y
 (PYJVTWYPTt!nIHYZLJKtZO\PSt
 -PS[YLtX\PWtK»\UYHJJVYKYHWPKLTTYHJJVYKPUJS\Z
 SP[YLZK»HPYJVTWYPTtWHYJV\WKLKtJVSTH[HNLnWYLZZPVU
H[TVZWOtYPX\L(;4
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CCJF
Filtre à- Cyclofiltres
point - LBFCcompact à cartouches

Dessins de principe des accessoires des cyclofiltres : CCJF / CCJF-V:

Cyclofiltre de type CCJF

)YPKLLU¥TT
tWHPZZL\Y!TT

Raccord pour clapet guillotine
Clapet guillotine
Raccord pour écluse rotative
Tuyau intermédiaire
Ecluse rotative
Clapet guillotine

Raccord vers “Big-Bag”
avec contre clapet.

:V\ZJHKYLWV\YZ\ZWLUZPVU
du “Big-Bag” ou selon
besoin du client.

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

/H\[L\YSPIYLLUKLZZV\ZKL
SHZVY[PLMPS[YL!TT
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Filtre à- point
- LBFC
CERH
Filtres
rectangulaires à cartouches horizontales

CERH - Filtres rectangulaires à cartouches horizontales

Materiaux et finition :
 ;SLZNHS]HUPZtLZ
 (JPLYPUV_`KHISLVW[PVU
 7LPU[\YLVW[PVU

*,9/ZVU[SLZMPS[YLZnJHY[V\JOLOVYPaVU[HSLZJVUs\ZWV\Y[YHP[LY
aussi bien de petites que de grandes quantités des poussières.

Détails versions standard :
 *HY[V\JOLZ_Z\YMHJLKLMPS[YH[PVU!nTõ
3LZJHY[V\JOLZ_ZVU[JVTWVZtLZKLKL\_JHY[V\JOLZ
_LULUMPSHKL
 5L[[V`HNLWUL\TH[PX\LWHYWYLZZVZ[H[KPMMtYLU[PLS
 :LH\KLYtJVS[L!3
 7LY[LKLJOHYNLTH_PTL!7H
 ;LTWtYH[\YLTH_PTHSL!*

Ce type de filtre a fait l’histoire de la filtration industrielle. La série en
X\LZ[PVUMVUJ[PVUULH]LJSLZ`Z[uTL+6>5-36>
.YoJLnSL\YZ[Y\J[\YLJVTWHJ[LJLZMPS[YLZVU[\ULNYHUKLZ\YMHJL
filtrante mais de petites dimensions pour intégrer dans une usine.
Le nettoyage automatique à air comprimé à contre-courant garantit
une longue durée de vie des éléments filtrants.
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+HUZSLJHZKLWV\ZZPuYLZL_WSVZP]LZKLZt]LU[K»L_WSVZPVUWL\]LU[
v[YLPUZ[HSStZ\YSL[VP[
Applications :
 :V\K\YL
 4L\SHNLKLTt[H\_WSHZ[PX\LL[PULY[LZ
 7VUsHNLKLTt[H\_WSHZ[PX\LL[PULY[LZ
 +tJV\WLSHZLYKtJV\WLWSHZTH
 (SPTLU[Z
 *OPTPX\L
Perte
Surf. filtr.
# de
Modèle
de charge
std
cartouches
(Pa)
(m²)



*,9/_;



*,9/_;



*,9/_;

9

*,9/ _;



*,9/_;



*,9/_;



*,9/_;



*,9/_;



*,9/_;



*,9/_;



*,9/_;



*,9/_;
1)

Accessoires :
 *HY[V\JOLZLUTtKPHZWtJPMPX\L
 =LU[PSH[L\YHWWYVWYPt
 ;HISLH\tSLJ[YPX\LL[V\YtN\SH[L\YKLMYtX\LUJL
 :LH\KLYtJVS[LH]LJtX\PSPIYHNLKLZHJ
 iJOLSSLL[NHYKLJVYWZ
 *VTWVZHU[Z(;,?aVUL+
 =PZZHUZMPUL[tJS\ZLYV[H[P]L
 :`Z[uTLHU[PPUJtUKPL

Surf. filtr.
UW 1)
(m²)













Dimensions
(A x B x H)

Entrée
(mm)

Sortie
(mm)

Seau de
récolte

__
__
__
 __
 __
 __
 __
 __
__
__
__
__

_
_
_
_
_
_
_
_
__
__
__
__









_
_
_
_

_3
_3
_3
_3
_3
_3
_3
_3
_3
_3
_3
_3

<>$JHY[V\JOLZ<S[YH>LI
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Filtre à- point
- LBFC
CERH
Filtres
rectangulaires à cartouches horizontales

=LYZPVULUHJPLYPUV_`KHISL

Certifié ATEX zone 22 3D

7VZP[PVUKLZVY[PL 7VZP[PVUK»LU[[YtL
]\LSH[tYHSL
]\LSH[tYHSL

Options : Event d’explosion ATEX
zone 22 3D



:[HUKHYK!7YLZZVZ[H[KPMMtYLU[PLS

Option : Bac avec équilibrage de sac
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6W[PVU!=LYZPVUH]LJZ`Z[uTLKL
protection incendie

Filtre à- point
LBFC
CERV
Filtres- rectangulaires
à cartouches verticales

-PS[YL*,9=H]LJ]LU[PSH[L\YPU[tNYt

*,9=MPS[LY^P[OV\[PU[LNYH[LKMHU

CERV - Filtres rectangulaires à cartouches verticales
*,9=LZ[SHZtYPLKLMPS[YLZnJHY[V\JOLZ]LY[PJH\_WV\YKPMMtYLU[Z
[`WLZKLZLJ[L\YZL[K»HWWSPJH[PVUZ3LZ*,9=ZVU[tX\PWtZK»\UL
chambre de décantation conçue pour créer une séparation par inertie
KLZWHY[PJ\SLZSLZWS\ZSV\YKLZMH]VYPZHU[HPUZP\ULK\YtLKL]PLWS\Z
longue des cartouches.
Le nettoyage à contre-courant par différence de pression garantit une
longue durée de vie des éléments filtrants.
3HZtYPL*,9=5=LZ[JVTWSu[LH]LJ\U]LU[PSH[L\YKHUZ\UJHPZZVU
insonorisé.
3LZMPS[YLZZVU[JVUs\ZWV\Yv[YLKtWSHJtZH]LJ\UJOHYPV[tSt]H[L\YL[
équipés de crochets de levage pour une installation rapide et facile.
Applications :
 (SPTLU[HPYL
 7HWPLY
 (NYtNH[Z
 ;YHP[LTLU[ZKLZ\YMHJL
 4HJOPULV\[PS
 :V\KHNLL[JV\WHNL

Materiaux et finitions :
 ;SLZNHS]HUPZtLZ
 (JPLYPUV_`KHISLVW[PVU
 7LPU[\YLVW[PVU
Version standard :
 *HY[V\JOLZ_Z\YMHJLMPS[YHU[LKLnTõ
 5L[[V`HNLWUL\TH[PX\LWHYWYLZZVZ[H[KPMMtYLU[PLS
 :LH\KLYtJVS[LKL3
 7LY[LKLJOHYNLTH_PTHSL7H
 ;LTWtYH[\YLTH_PTHSL*
Accessoires :
 *HY[V\JOLZLUTH[tYPLSZWtJPMPX\L
 7HUULH\tSLJ[YPX\LL[V\PU]LY[LY
 :LH\KLYtJVS[LH]LJZ`Z[uTLK»tX\PSPIHNL
 *VTWVZHU[Z([L_aVUL+
 =PZZLUZMPUL[]HUULYV[H[P]L
 :`Z[uTLHU[PPUJtUKPL
 =LU[PSH[L\YPU[tNYtKLnR>
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CERV - Filtres à cartouches verticales sans ventilateur intégré
Modèle
ss ventilo

Débit max.
m³/h

Perte de
charge
(Pa)

#
cartouches

Surface
filtrante
(m²)

Eff.
filtration
(%)

Dimensions

*,9=_;
*,9=_;
*,9=_;
*,9=_;
*,9=_;
*,9=_;
*,9=_;
*,9=_;
*,9=_;
*,9=_;
*,9=_;
*,9=_;







 



























32

















> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %

__
__
__
__
 __
__
 __
__
__
__
__
__
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(A x B x H)

Entrée
axb
(mm)

Sortie
cxd
(mm)

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ 
_
_ _
_ _
_ _
_ _
_  _

Seau de
récolte
_3
_3
_3
_3
_3
_3
_3
_3
_3
_3
_3
_3



CERV
Filtres- rectangulaires
à cartouches verticales
Filtre à- point
LBFC

=LYZPVUH]LJ]LU[PSH[L\YOH\[LWYLZZPVU

Certifié ATEX zone 22 3D

CERV NV - Filtres à cartouches verticales avec ventilateur intégré
Modèle
w/o fan

Puiss.
(kW)

Débit
max.
(m³/h)

*,9=5=
*,9=5=
*,9=5=
*,9=5=
*,9=5=













Pression
#
disponible
cart.
(Pa)*












Surface
filtrante
(m²)

Eff.
filtration
(%)

Dimensions
(A x B x H)

Entrée
axb
(mm)

Sortie
cxd
(mm)

Seau de
récolte







> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %

__
__
__
__
 __

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_3
_3
_3
_3
_3

6W[PVU!=LYZPVUH]LJZ`Z[uTLKL
protection incendie

22

Options : Event d’explosion ATEX
zone 22 3D

:[HUKHYK!7YLZZVZ[H[KPMMtYLU[PLS
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+VUUtLZWV\Y]P[LZZLTV`LUULMHPISLWYLZZPVU

Filtre- àFiltres
point à- LBFC
CFL
cartouches Plug & Play

FIltre CFL sans le ventilateur intégré
<UP[tJVTWHJ[L¹7S\N 7SH`¹H]LJUL[[V`HNLWHYHPYJVTWYPTt
avec ou sans ventilateur intégré utilisée dans les process avec des
X\HU[P[tZKLWV\ZZPuYLZSPTP[tLZZV\K\YLV_`JV\WHNLTL\SHNL
L[J
+tIP[! 
Q\ZX\»nTöO
+tWYLZZPVU!
Q\ZX\»n7H
:\YMHJLMPS[YHU[L! Tõ
Description du ventilateur :
3»\UP[tWL\[v[YLtX\PWtLK»\U]LU[PSH[L\YKL[`WL=,V\9=/
_=(*/a[T3LZKL\_[`WLZ]LU[PSH[L\YZZVU[
tX\PWtZK»\UL[\YIPULKV\ISLWSH[LH\nH\ILZJV\YILZnYtHJ[PVU
tX\PSPItZZ[H[PX\LTLU[K`UHTPX\LTLU[ZLSVUSHUVYTL0:6 
)=.3»HPYWHZZLWHYSL]LU[PSH[L\YPUZ[HSStKHUZSLJHPZZVU
Z\WtYPL\YWV\Y]\K»\UTH[LYPH\PUZVUVYPZHU[H]HU[K»v[YLL_W\SZt
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3LMPS[YLLZ[SP]YtHZZLTIStWYv[nS»\ZHNL0SLZ[MHJPSLTLU[
KtWSHsHISLWHY[YHUZWHSL[[LJOHYPV[tSL]H[L\YV\NY\L0SLZ[
tX\PWtK»\ULWYPZL*,,L[YHJJVYK*,15KLTTWV\YHPY
comprimé ainsi que d’un interrupteur de démarrage. Il peut aussi
v[YLWPSV[tH]LJ\U]HYPH[L\YKLMYtX\LUJLSLTV[L\YLZ[KtZSVYZ
tX\PWtK»\ULZVUKL7;*3»HMMPJOHNLKPNP[HSK\ZtX\LUJL\YL[
l’ensemble des organes de commande sont intégrés dans une
renfoncement du filtre sans proéminence extérieure. Le seau de
récolte de poussière en acier est fourni avec un raccordement
rapide par système “quick-lock” et roulettes.

Fonctionnement :
 3»HPYJOHYNtLU[YLLUWHY[PLIHZZLZ\YSLJ[tK\JHPZZVU<ULWYt
séparation est intégrée à l’entrée de l’unité.
3»HPYLZ[MPS[YtWHYSLZJHY[V\JOLZ]LY[PJHSLZ*LZJHY[V\JOLZZVU[
équipées d’un dièdre interne pour optimiser le nettoyage de la
cartouche par air comprimé.
3LUL[[V`HNLH\[VTH[PX\LKLZJHY[V\JOLZLZ[HZZ\YtWHY
décolmatage pneumatique. Il est piloté par séquenceur et mesure de
la pression différentielle.
3»HPYWYVWYLLZ[YLMV\StWHYSHZVY[PLSH[tYHSLZ\WLYPL\YL
3LZWV\ZZPuYLZZVU[YtJ\WtYtLZKHUZSLZLH\KLYtJVS[LLUIHZ
de l’unité. Le seau est pourvu d’un système de raccord rapide pour
faciliter son extraction.
Raccordements :
 :tX\LUJL\YX]LJWYLZZPVUKPMMLYLU[PLSSL[`WL,*6:H]LJ
KtJVSTH[HNLH\[VTH[PX\L=(*JVUZ[HU[
 (PYJVTWYPTt!IHYHPYZLJH]LJYHJJVYKLTLU[*,15
L[JVUUL_PVU¥TTWV\Y[\`H\MSL_PISL
 3HWYLZZPVUKPMMtYLU[PLSSLLZ[]PZPISLZ\YS»tJYHUKPNP[HSnOH\[L\Y
d’homme.
 =HUULZK»PUQLJ[PVU¹YHJJVYKtLZn\UYtZLY]VPYK»HPYJVTWYPTtKHUZ
la section air propre.
Remplacement des cartouches :
Remplacement des cartouches facilité par les attaches baionettes en
accèdant par la porte frontale avec un minimum de contact avec les
poussières.

L’unité peut être utilisé pour la ventilation et le nettoyage d’air
et est disponible avec certificat W3.
7V\YSHMPS[YH[PVUK»HPYStNuYLTLU[WVSS\tJVU[LUHU[WHYL_LTWSL
KLZM\TtLZKLZV\K\YLSLZ\UP[tZ*-3L[*-3WL\]LU[v[YL
T\UPZKLTVK\SLZKLYL[V\YK»HPY¸(PY[V^LY¹HMPUKLYLKPZ[YPI\LY
l’air filtré le long du sol. Les unités filtrantes équipés de ces
TVK\SLZKLYL[V\YK»HPYZVU[KPZWVUPISLZ*7-3H]LJJLY[PMPJH[
W3.
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CFL
cartouches Plug & Play
Filtre- àFiltres
point à- LBFC

CFL unité avec ventilateur intégré

Type
*-3
*-3=,
*-3=,
*-39=/
*-3/
*-3
*-3=,
*-3=,
*-39=/
*-3=,
*-3=,
*-39=/
*-3
*-3=,
*-3=,
*-39=/
*-39=/



ØA
(mm)






 
 

 
 




 


B
(mm)


















C
(mm)












292





D
(mm)

 
 
 
 













E
(mm)


















F
(mm)













 
 
 
 

ØG
(mm)


















H
(mm)


















ØI
(mm)


















J
(mm)








 



 





K
(mm)


















L
(mm)














M
(mm)
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Dimensions :

CFL
cartouches Plug & Play
Filtre- àFiltres
point à- LBFC

Données techniques des filtres CFL sans ventilateur intégré :
Surf. filt.
Surf. filt.
Type
# de
G102
G105

*-3
*-3/
*-3
*-3

# de

Air compr.

Delta start/
stop 3)

Seau de
récolte

Poids

(m²)

(m²)

cartouches

vannes

(l/min.)

(Pa)

(L)

(kg)











2 
2 



2
2























Données techniques des filtres CFL avec ventilateur intégré :
Type

*-3=,
*-3=,
*-39=/:
*-3=,
*-3=,
*-39=/
*-3/=,
*-3/=,
*-39=/
*-3=,
*-3=,
*-39=/
*-39=/




Surf. filt.
G102

Surf. filt.
G105

# de

# de

Air compr.

Delta start/
stop 3)

Seau de
récolte

Poids

(m²)

(m²)

cartouches

vannes

(l/min.)

(Pa)

(L)

(kg)

2
2
2



2
2
2
















































 


 







































2
2 
2 



2 
2 
2 






7YPZLPU[tNYtL(
*HY[V\JOLMPS[YHU[L¥_TT¥TTTõ.  7YPZLPU[tNYtL(

*HY[V\JOLMPS[YHU[L¥_TT¥TTTõ.

7LY[LKLJOHYNLHMMPJOtLZ\YJHY[V\JOLZ













Livré avec démarrage étoile - triangle









Efficacité accrue

Livré avec protection moteur manuelle

Données techniques des ventilateurs intégrés dans les filtres CFL :
Type de

Voltage

Vitesse

Puissance

Max.

Démarrage

Ventilateur *

(V)

(rpm)

(kW)

Amp.

[IL /IN]

=,
=,
=,
=,
=,
9=/
9=/
9=/

_
_
_
_
_
_
_
_






 

 

2.2
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(\J\UZKLZ]LU[PSH[L\YZZVU[Z\QL[H\,97ZLSVUSHKPYLJ[P]L,<+VUUtLZTV[L\Y%R>_=ZLSVUSHUVYTL0,

Alimentation du filtre et du
ventilateur par prise triphasée
*,(Z\YMHJLH]HU[K\
KtWV\ZZPtYL\Y(PYJVTWYPTt
IHYHPYZLJYHJJVYK[`WL*LQU
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:LH\KLYtJVS[LLUTt[HSH]LJ
Z`Z[uTL8\PJSVJRWSHJt
derrière une porte d’accès.

Remplacement rapide des
cartouches par système
IH{VUUL[[LWSHJtKLYYPuYL
une porte d’accès.

,U[YtLHPYZHSLZ\YSLJ[tLU
IHZZVY[PLHPYWYVWYLZ\YSL
J[tLUOH\[3»VYPLU[H[PVU
NH\JOLKYVP[LLZ[MHJPSLTLU[
interchangeable.



CFL
Plug & Play
Filtre- àFiltres
point à- cartouches
LBFC

Options:
 =LYZPVUNHS]HUPZtLWLPU[\YLtTHPSStLWHYWV\KYHNLWV\Y
installation à l’exterieur.
 *SHWL[HU[PYL[V\Y
 =LU[PSH[L\YKPYLJ[LTLU[HJJV\WSt
 +tTHYYHNLZ[HY[Z[VWnKPZ[HUJLWHYWYV[LJ[PVUTV[L\Y
THNUt[PX\L=(*
 +t[LJ[L\YKLM\P[L[`WL+;*;*
 7YLJVH[PUNKLZJHY[V\JOLZ7*(
 7YLJVH[\UP[[`WL7*(
 <UP[tH]LJYLKPZ[YPI\[L\YK»HPY(PY[V^LYPU[tNYt\UPX\LTLU[
*-3=,L[*-3=,]VPYKVUUtLZ[LJOUPX\LZ
KLZTVK\SLZ(PY[V^LY[`WL*-37
 <UP[tWYt]\LWV\YS»HZWPYH[PVUKLZM\TtLZKLZV\K\YLKL*SHZZL
W3 - voir données techniques des versions W3

Construction :
Les type CFL sont fabriqués selon :
 +PYLJ[P]LKLZTHJOPULZ,<
 +PYLJ[P]L,4*,<
 +PYLJ[P]L,<KLZtX\PWLTLU[ZZV\ZWYLZZPVU
 +PYLJ[P]LKLIHZZL[LUZPVU,<
 :[HUKHYKZOHYTVUPZtZ!
,5 ,5,5,5,50:6
 (\[YLZZ[HUKHYKZ!0:6
Surface :
3LMPS[YLMHIYPX\tLUHJPLYKLTTYL]v[\K»\ULWLPU[\YLLWV_`WHY
WV\KYHNL9(3

Médi filtrant :
*HY[V\JOLZ[HUKHYK¥TT3VUN\L\YTT
Modèle

Type

Matière

Application

.
.

:[HUKHYK

7VS`LZ[LY

WV\YWV\ZZPuYLZZuJOLZUVUO`NYVZJVWPX\LZ%T

option

*LSS\SVZL7VS`LZ[LY

pour fumées sèches de soudure

.

Option

.

option

particules de fumée et de suie
pour poussières légèrement humides ou hygroscopiques et chargées
statiquement

.(

option

.(

option

*LSS\SVZL7VS`LZ[LYUHUV
7VS`LZ[LYH]LJ7-7;
antistatique
7VS`LZ[LYH]LJ
membrane Teflon
7VS`LZ[LYH]LJTLTIYHUL
;LMSVUHU[PZ[H[PX\L

WV\YWV\ZZPuYLZ[YuZMPULZ"KtJV\WLWSHZTHJOHS\TLH\V\SHZLY
pour poussières très fines chargées statiquement

*-3=,H]LJZPSLUJPL\_
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Les médias filtrants sont selon les normes d’extraction pour poussières de classe M selon la directive DIN EN 60335-2-69 Appendice AA (degré d’extraction> 99.9%).

(PY[V^LY[`WL*7-3=,
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CFL
Plug & Play
Filtre- àFiltres
point à- cartouches
LBFC
Principe de fonctionnement des filtre type CFL avec ventilateur intégré :
Caisson du ventilateur doublé d’un
matériau absorbant pour réduire le
niveau sonore.

SORTIE
Dièdre interne pour optimiser le
nettoyage de la cartouche par air
comprimé.

ENTREE

ENTREE

7YtZtWHYH[L\YPU[tNYt
pour optimiser la durée de
vie des cartouches.

SORTIE

Principe de fonctionnement des filtre type CFL sans ventilateur intégré :

SORTIE
Dièdre interne pour optimiser le
nettoyage de la cartouche par air
comprimé.

ENTREE

SORTIE

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

7YtZtWHYH[L\YPU[tNYtWV\Y
optimiser la durée de vie des
cartouches.

ENTREE

| Filtres | Filtres à cartouches



Filtre- àFiltres
point à- LBFC
CFL
cartouches Plug & Play
Courbe de fonctionnement du ventilateur type VE2200 à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D
,MMPJHJP[t[V[HSL 

Courbe de fonctionnement du ventilateur type VE3000 à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D
,MMPJHJP[t[V[HSL 

Courbe de fonctionnement du ventilateur type VE4000 à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

,MMPJHJP[t[V[HSL 
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Filtre- àFiltres
point à- LBFC
CFL
cartouches Plug & Play
Courbe de fonctionnement du ventilateur type VE5500 à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D
,MMPJHJP[t[V[HSL 

Courbe de fonctionnement du ventilateur type VE7500 à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D
,MMPJHJP[t[V[HSL 

Courbe de fonctionnement du ventilateur type RVH35/2 à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

,MMPJHJP[t[V[HSL 
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Filtre- àFiltres
point à- LBFC
CFL
cartouches Plug & Play
Courbe de fonctionnement du ventilateur type RVH35/3 à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D
,MMPJHJP[t[V[HSL 

Courbe de fonctionnement du ventilateur type RVH45 à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D
,MMPJHJP[t[V[HSL 

Courbe de fonctionnement du ventilateur type RVH50 à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

,MMPJHJP[t[V[HSL 
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Filtre
point - Roto-filtres
LBFC
CFR / àCFR-V
compacts à cartouches

CFR / CFR-V Roto-filtres compacts à cartouches
<UP[tMPS[YHU[LH]LJKtJVSTH[HNLTHU\LSWHY9V[VJSLHUPUN
nécessitant aucun raccordement en air comprimé ou électrique.
Cette gamme convient parfaitement pour les applications légères
nécessitant pas de décolmatage en continu.

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

+PZWVUPISLH]LJ]LU[PSH[L\YPU[tNYtKL[`WL=;WV\YSL*-9
V\=3WV\YSL*-9Z\YSHJVPMMLKLS»\UP[t
CFR
+tIP[! 

+tWYLZZPVU!

:\YMHJLMPS[YHU[L! 

Q\ZX\»nTöO
Q\ZX\»n7H
nTõ

CFR-V
+tIP[! 

+tWYLZZPVU!

:\YMHJLMPS[YHU[L! 

Q\ZX\»nTöO
Q\ZX\»n7H
nTõ

Rotocleaning
5L[[V`HNLLMMPJHJLKLZ
cartouches par raclement
interne des cartouches
filtrantes.

| Filtres | Filtres à cartouches

Seau de récolte
:LH\KLYtJ\WtYH[PVU
avec raccordement rapide
par système Quicklock et
roulettes.

Fonctionnement :
 3»HPYJOHYNtYLU[YLWHYSHWHY[PLPUMtYPL\YLNH\JOLKLS»\UP[tKHUZSH
chambre de pré-séparation ou les particules les plus lourdes et les
copeaux tombent dans le seau de récolte.
3»HPYLZ[MPS[YtWHY\ULJHY[V\JOLnSH]LY[PJHSLKHUZS»\UP[t
+tJVSTH[HNLTHU\LSWHY9V[VJSLHUPUNSVYZX\»VUHJ[PVUULSH
manivelle exterieure libérant les poussières plus fines qui retombent
KHUZSLZLH\KLYtJVS[L*LUL[[V`HNLULWL\[v[YLtMMLJ[\tX\L
SVYZX\LSL]LU[PSH[L\YLZ[nS»HYYv[
3»HPYWYVWYLZVY[WHYSHWHY[PLZ\WtYPL\YLK\MPS[YL
3LZWV\ZZPuYLZL[JVWLH\_ZVU[YtJVS[tZKHUZSLZLH\KHUZSLIHZ
KLS»\UP[t3LZLH\LZ[WV\Y]\KLYV\LZL[K»\UZ`Z[uTLK»H[[HJOLZ
Quicklock.

Raccordement
Le filtre est équipé avec ses
pièces de raccordement
entrée et sortie.

Type CFR
avec ventilateur intégré
3L]LU[PSH[L\YWL\[v[YL
directement intégré. Fixation
MHJPSLWHYIV\SVUZ



CFR
compacts à cartouches
Filtre/ àCFR-V
point - Roto-filtres
LBFC

*-9=3H]LJZVY[PLL[JHPZZVUPUZVUVYPZHU[

Dimensions :
Type
CFR 3
*-9
*-9=;
*-9=3
*-9=
*-9=

A

B

C

D

E

F

G

H

I

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)
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Unité filtrante CFR (max. 5000Pa) :



Type

Delta P 1)
Start/stop

Surface filtrante
(m²)

Seau de récolte
(L)

Poids
(kg)

CFR 3









*-9









7LY[LKLJOHYNLHMMPJOtLZ\YJHY[V\JOLZ



:[H\ITHZ[LY¥_TTTö.





:[H\ITHZ[LY¥_TTTö.

Unité filtrante CFR avec ventilateur intégré (max. 5000Pa) :

3*-9=;
3*-9=3


Puissance inst.
(kW)

4)




7LY[LKLJOHYNLHMMPJOtLZ\YJHY[V\JOLZ



Delta P 1)
Start/stop

Surface filtrante
(m²)

Seau de récolte
(L)

Poids
(kg)

















:[H\ITHZ[LY¥_TTTö.



:[H\ITHZ[LY¥_TTTö.



_=YWT

Unité filtrante CFR-V (max. 40000Pa) :
Type

Delta P 1)
Start/stop

Surface filtrante
(m²)

Seau de récolte
(L)

Poids
(kg)

*-9=

















*-9=


7LY[LKLJOHYNLHMMPJOtLZ\YJHY[V\JOLZ
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:[H\ITHZ[LY¥_TTTö.





:[H\ITHZ[LY¥_TTTö.
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Type

Filtre/ àCFR-V
point - Roto-filtres
LBFC
CFR
compacts à cartouches

Principe de fonctionement des unités filtrantes types CFR & CFR-V and CFR with fan :
CFR :

CFR V :

SORTIE
SORTIE

ENTREE
ENTREE

SORTIE
ENTREE

Médi filtrant :
Cartouche standard [`WL:[H\ITHZ[LY¥VY¥TTSVUN\L\Y!TT
Modèle

Type

.

:[HUKHYK

.

option

.(

option

Material

Application

7VS`LZ[LY
WV\YWV\ZZPuYLZZuJOLZUVUO`NYVZJVWPX\LZ%TWSo[YLL[IVPZ
7VS`LZ[LYH]LJ7;-,
pour poussières légèrement humides ou hygroscopiques et chargées
antistatique
statiquement
7VS`LZ[LYH]LJTLTIYHUL;LMSVU
pour poussières très fines chargées statiquement
HU[PZ[H[PX\L

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

Les filtres répondent aux exigences pour le degré d’extraction pour la classe de poussière M selon la norme DIN EN 60335-2-69 Annexe AA (extraction degré> 99,9%).

Options:
 =LYZPVUNHS]HUPZtLnJOH\KWLPU[WHYWV\KYHNLWV\YPUZ[HSSH[PVU
extérieure
 9LK\J[PVUZWV\YS»LU[YtLL[SHZVY[PL
 :PSLUJPL\_nSHZVY[PLWV\YTVKuSL*-9H]LJ]LU[PSH[L\Y
 .\HYKLMPS[YLPU[LY\W[L\YZLUZPISLnSHWYLZPVUWV\YSHWYLZZPVU
différentielle au dessus du filtre
Surface :
3LMPS[YLMHIYPX\tLUHJPLYKLTTYL]v[\K»\ULWLPU[\YLLWV_`WHY
WV\KYHNL9(3

| Filtres | Filtres à cartouches

Construction :
3LZMPS[YLZ*-9L[*-9=ZVU[MHIYPX\tZZLSVU!
 +PYLJ[P]LKLZTHJOPULZ,<
 +PYLJ[P]L,4*,<
 +PYLJ[P]L,<KLZtX\PWLTLU[ZZV\ZWYLZZPVU
 +PYLJ[P]LKLIHZZL[LUZPVU,<
 :[HUKHYKZOHYTVUPZtZ!
,5 ,5,5,5,50:6
 (\[YLZZ[HUKHYKZ!0:6

33

Filtre/ àCFR-V
point - Roto-filtres
LBFC
CFR
compacts à cartouches

Nettoyage :
3HJHY[V\JOLMPS[YHU[LLZ[UL[[V`tLTHU\LSSLTLU[WHY\UZ`Z[uTL9V[VJSLHUPUNKLZSHTLSSLZLUWSHZ[PX\L]PLUULU[YHJSLYS»PU[tYPL\YKLZWSPZKL
SHJHY[V\JOL*LJPJLMHP[LU[V\YUHU[SHTHUP]LSSLZL_[LYPL\YLLU[YLL[MVPZX\HUKSL]LU[PSH[L\YLZ[t[LPU[

Courbe de fonctionnement du ventilateur type VT500 à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D
,MMPJHJP[t[V[HSL 

Courbe de fonctionnement du ventilateur type VL750 à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

,MMPJHJP[t[V[HSL 
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Filtre
point
- LBFC
LCFR à/- LCFRV
CFRS
Roto-filtres
cartridge
à cartouches
filter

CFRS Filtres à cartouches
<UP[tMPS[YHU[LH]LJUL[[V`HNL9V[VJSLHUPUNTHU\LSV\
H\[VTH[PX\L*-9:4(5V\*-9:(<;*VU]PLU[H\_WL[P[LZ
LU[YLWYPZLZV\tJVSLZV\S»\UP[tWL\[JHW[LYKPYLJ[LTLU[Z\YSH
machine et peut servir de centrale de nettoyage. Disponible avec
\UJHIPUL[H]LJ\ULZ\YMHJLMPS[YHU[LKLnTõMV\JHIPUL[
KV\ISLH]LJ\ULZ\YMHJLMPS[YHU[LKLTõ
+tIP[! 

+tWYLZZPVU!

:\YMHJLMPS[YHU[L!

Q\ZX\»nTöO
Q\ZX\»n7H
nTõ

=LU[PSH[L\Y[`WL=3=,HPUZPX\L=7/V\9=/WL\]LUYv[YLWSHJtZ
KPYLJ[LTLU[Z\YSHJVPMMLKLZTVKuSLZ*-9:nJHIPUL[
ZPTWSL

Functionnement :
 3»HPYZHSLYLU[YLWHYSLJV\KLn JVUUL_PVU]LY[PJHSLZ\YSHNH\JOL
K\MPS[YLKHUZSHJOHTIYLKLKtJHU[H[PVUSHPZZHU[[VTILYSLZWS\Z
NYVZZLZWHY[PJ\SLZKHUZSLZLH\KLYtJVS[L3»LU[YtLWL\[v[YLWSHJtL
J[tKYVP[
 3»HPYLZ[LUZ\P[LWV\ZZtLnS»PU[LYPL\YKLSHJHY[V\JOLnSH]LY[PJHSL
 3LUL[[V`HNLKLSHJHY[V\JOLLZ[tMMLJ[\tWHYSLYHJSHNLKLSHTLSSLZ
plastiques sur les plis de la cartouche par Rotocleaning manuel
V\H\[VTH[PX\L3LUL[[V`HNLWL\[\UPX\LTLU[v[YLMHP[nS»HYYv[KL
l’installation.
 3»HPYWYVWYLZVY[WHYS»V\]LY[\YLKHUZSHJVPMMLKLS»\UP[t
 3LZJVWLH\_L[WV\ZZPuYLZZVU[YtJ\WtYtZKHUZSLZLH\KLYtJVS[L
3V\KHUZKLZZHJZKL3Z\ZWLUK\ZZV\ZS»\UP[t
 <UJSHWL[K»HZWPYH[PVUKL¥TTLZ[PU[tNYtKHUZS»LU[YtLK\MPS[YL
pour nettoyer la zone autour du filtre.

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

Unité filtrante simple à multiples applications
3HNHTTL*-9:VMMYL\ULZVS\[PVUZPTWSLH]LJZH[HPSSL
JVTWHJ[LMHJPSLTLU[HWWSPJHISLKHUZS»LZWHJLKL[YH]HPSWV\Yv[YL
directement raccordé à divers machines pour le traitement du
IVPZHPZUPZX\LSLTL[HSL[ZLY[H\ZZPKLJLU[YHSK»HZWPYH[PVU5L
nécessite aucune connection à l’air comprimé.

5L[[V`HNLLMMPJHJLKLZ
cartouches par raclement
interne des cartouches
MPS[YHU[LZLU[V\YUHU[n
tours.

| Filtres | Filtres à cartouches

:LH\KLYtJVS[LKLZ
poussières en acier sur
YV\SL[[LZH]LJYHJJVYKLTLU[
rapide par système
Quicklock.

La face avant du filtre
avec poignées fait pour un
remplacement aisé de la
cartouche filtrante.

*SHWL[K»HZWPYH[PVU¥TT
intégré sur l’entrée pour
raccordement d’un tuyau de
nettoyage.



Filtre à- point
- LBFCà cartouches
CFRS
Roto-filtres

Principe de fonctionement des unités filtrantes types CFRS :
7HYKtMH\[S»LU[YtL
LZ[WSHJtLJ[t
gauche de l’unité.

SORTIE

Décolmatage manuel
par Rotocleaning

ENTREE

Ouverte couverte par plaque
facilitant l’inversion de
l’entrée à droite de l’unité.

Les plus grosses particules
tombent dans la chambre de
décantation.

Unité filtrante CFRS :
Delta P 4)
Start/stop

# de
cartouches

Surf. filtr.
(m²)

Seau de récolte
(L)

A
(mm)

ØB
(mm)

*-9:







_







*-9:







_







*-9:







_







*-9:



2 



_







*-9:







_







*-9:







_







*-9:







_







*-9:



2 



_

 





*-9:







_







*-9:







_







*-9:







_





 

*-9:



2 



_





 

Poids
(kg)
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:[H\ITHZ[LY¥_TTTõ.



:[H\ITHZ[LY¥_TTTõ.



7LY[LKLJOHYNLPUKPX\tLZ\YJHY[V\JOLZ



Livré avec sac



7VPKZPUKPX\tWV\Y]LYZPVUTHU\LSSLRNWV\Y]LYZPVUH\[VTH[PX\L



7HZKLZLH\KLYtJVS[L\UPX\LTLU[\UZHJL[Z\WWVY[ZHJ



6)
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Type

Filtre à- point
- LBFCà cartouches
CFRS
Roto-filtres

Options:
 =LYZPVUNHS]HUPZtLnJOH\KWLPU[WHYWV\KYHNLWV\YPUZ[HSSH[PVU
extérieure
 :HJL[JV\WLSSLKLTHPU[PLUWV\YZLHPKLYtJVS[L3
Z[HUKHYKH]LJZLH\KL3
 *-9:!ZHJKL3Z\ZWLUK\KLYYPuYLWVY[LKHUZSL
MVUKK\MPS[YL*-9:H]LJZHJZKL3
 )VP[PLYWV\YUL[[V`HNL9V[VJSLHUPUNH\[VTH[PX\LH]LJTV[V
YtK\J[L\Y*-9:(<;
 =LU[PSH[L\Y[`WL=7/V\9=/KHUZJHPZZVUPUZVUVYPZHU[=):
\UPX\LTLU[*-9:
 =LU[PSH[L\Y4PU[tNYt=3=,=7/VY9=/KHUZJHPZZVU
PUZVUVYPZHU[=):\UPX\LTLU[*-9:
 9tK\J[PVUZZ\YS»LU[YtLL[SHZVY[PL
 *VUUL_PVU]LYZKLSH[\`H\[LYPLIVYK[VTIt
 *HW[L\YKLYLTWSPZZHNLK\ZLH\KLYtJVS[L6,42
 7YV[LJ[PVUKLZJHY[V\JOLWYLZZVZ[H[WV\YSHTLZ\YLKLSH
pression différentielle
 ;tTVPUS\TPUL\_JVUZ[HU[V\JSPNUV[HU[QH\UL

Construction :
3LZMPS[YLZ*-9: *-9:=ZVU[MHIYPX\tZZLSVU!
 +PYLJ[P]LKLZTHJOPULZ,<
 +PYLJ[P]L,4*,<
 +PYLJ[P]L,<KLZtX\PWLTLU[ZZV\ZWYLZZPVU
 +PYLJ[P]LKLIHZZL[LUZPVU,<
 :[HUKHYKZOHYTVUPZtZ!
,5 ,5,5,5,50:6
 (\[YLZZ[HUKHYKZ!0:6
Surface :
3LMPS[YLMHIYPX\tLUHJPLYKLTTYL]v[\K»\ULWLPU[\YLLWV_`WHY
WV\KYHNL9(3

Nettoyage de la cartouche filtrante :
3LUL[[V`HNLKLSHJHY[V\JOLMPS[YHU[LZLMHP[WHYZ`Z[uTL9V[VJSLHUPUN\UPX\LTLU[nS»HYYv[KLS»PUZ[HSSH[PVUX\PHJ[PVUULKLZSHTLSSLZ
WSHZ[PX\LZZ\YS»PU[LYPL\YKLSHJHY[V\JOL3LUL[[V`HNLJLMHP[THU\LSSLTLU[LU[V\YUHU[SHTHUP]LSSLn[V\YZV\WHYHJ[PVUULTLU[K\
TV[L\YtSLJ[YPX\LVW[PVU

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

Média filtrant :
Cartouche standard[`WL:[H\ITHZ[LY¥TTLongueur !TT
Modèle

Type

Matière

Application

.

:[HUKHYK

.

option

WV\YWV\ZZPuYLZZuJOLZUVUO`NYVZJVWPX\LZ%T
pour poussières légèrement humides ou hygroscopiques et chargées
statiquement

.(

option

7VS`LZ[LY
7VS`LZ[LYH]LJ7-7;
antistatique
7VS`LZ[LYH]LJTLTIYHUL
;LMSVUHU[PZ[H[PX\L

pour poussières très fines chargées statiquement

Les médias filtrants sont selon les normes d’extraction pour poussières de classe M selon la directive DIN EN 60335-2-69 Appendice AA (degré d’extraction> 99.9%).
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CHFU
LCFR
Cyclofiltres
cartridge
à cartouche
filter
Filtre à/- LCFRV
point
- LBFC

+tIP[! 
Q\ZX\»nTöO
+tWYLZZPVU!
Q\ZX\»n7H
:\YMHJLMPS[YHU[L! Tõ

Solution d’aspirateur mobile optimisée avec de longs temps
de fonctionnement
Le ventilateur à canal latéral comme pompe à vide et le
nettoyage automatique du filtre par air comprimé permettent
un fonctionnement continu. La construction compacte sur une
WSH[LMVYTLKL[YHUZWVY[ZVSPKLNHYHU[P[X\LS»HZWPYH[L\YWL\[v[YL
déplacé d’un lieu de production à un autre sur une surface limitée.

<UP[tTVIPSLJVUZ[Y\P[L
sur une base renforcée
pour déplacer avec chariot
élévateur ou transpalette.



Raccordement facile apr
JHISL=L[JVUUL_PVUHPY
JVTWYPTt¥TTZ\YS»H]HU[
de l’unité.

Fonctionnement :
3»HPYZHSLWtUu[YLKHUZS»\UP[tKLMPS[YH[PVUWHYWHY\ULLU[YtL
tangentielle dans la chambre d’air de décantation. Le flux
descendant et la pré-séparation par effet cyclonique contribue à
réduire la charge sur le média filtrant.
3»HPYLZ[MPS[Ytn[YH]LYZ\ULJHY[V\JOLMPS[YHU[LWSHJtL]LY[PJHSLTLU[
avec un noyau interne qui optimise l’effet de nettoyage.
3LUL[[V`HNLK\MPS[YLLZ[JVU[YStWHYTPU\[LYPLSPtn\UYtZLY]VPYK»HPY
comprimé intégré dans la coiffe de l’unité.
3»HPYWYVWYLLZ[t]HJ\tWHY\ULJVUUL_PVU¥TTKHUZSLOH\[KL
l’unité. Le niveau sonore est réduit par des silencieux intégrée dans
l’unité.
3HWV\ZZPuYLLZ[YtJ\WtYtLKHUZ\UZLH\KLYtJVS[LH]LJ\UZ`Z[uTL
Quicklock dans le bas de l’unité.
Description du ventilateur à canal latéral type KMS
3L]LU[PSH[L\YnJHUHSSH[tYHSLZ[WSHJtZ\YKLZWSV[ZHU[P]PIYH[PSLZ
dans une armoire fermée et sécurisée.
:V\WHWLJHZZL]PKLWSHJtLZ\YS»LU[YtL
=LU[PSH[PVUWV\YSLYLMYVPKPZZLTLU[Z\YSLZULY]\YLZK\]LU[PSH[L\Y
HZZ\YtWHYKLZNYPSSLZZ\YSLJ[tKLS»\UP[t

7YPZL*,,L[PU[LYY\WL\Y
656--ZP[\tZ\YS»H]HU[KL
l’unité.

:LH\KLYtJVS[LLUHJPLYH]LJ
raccordement rapide et facile
par système Quicklock et
roulettes.
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CHFU Cyclofiltres à cartouches
Centrale d’aspiration pour le nettoyage centralisé ou comme unité
filtrante directement raccordée à une machine.

CHFU
Cyclofiltres
Filtre à- point
- LBFCà cartouche

Dimensions :
ØA
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Poids
(kg)

*/-<









*/-<









*/-< 









*/-<









*/-<







 

*/-<-









*/-<-







 

*/-<- 







 

*/-<-









*/-<-









Type

Les cartouches standards se remplacent par la partie air propre de l’unité
Média filtrant :
*HY[V\JOLZ[HUKHYK¥TT3VUN\L\Y!TT
Modèle

Type

Matière

Application

.

:[HUKHYK

7VS`LZ[LY

WV\YWV\ZZPuYLZZuJOLZUVUO`NYVZJVWPX\LZ%T

.

option

*LSS\SVZL7VS`LZ[LY

pour fumées sèches de soudure

.

option

.

option

pour fumées sèches et suie
pour poussières légèrement humides ou hygroscopiques et chargées
statiquement

.(

option

.(

option

*LSS\SVZL7VS`LZ[LYUHUV
7VS`LZ[LYH]LJ7-7;
antistatique
7VS`LZ[LYH]LJ
membrane Teflon
7VS`LZ[LYH]LJTLTIYHUL
;LMSVUHU[PZ[H[PX\L

WV\YWV\ZZPuYLZ[YuZMPULZ"KtJV\WLWSHZTHJOHS\TLH\V\SHZLY
pour poussières très fines chargées statiquement

Les médias filtrants sont selon les normes d’extraction pour poussières de classe M selon la directive DIN EN 60335-2-69 Appendice AA (degré d’extraction> 99.9%).

Raccordement et alimentation :
 :tX\LUJL\YZ[HUKHYK!;`WL;*H]LJUL[[V`HNLH\[VTH[PX\L
=(*H]LJJVU[HJ[WV\YJVTTHUKLK\KtJVSTH[HNLnSHYYv[
K\]LU[PSH[L\Y
 (PYJVTWYPTt!nIHYZLJKtZO\PSt
 -PS[YLtX\PWtK»\UYHJJVYKYHWPKLTTYHJJVYKPUJS\Z
 SP[YLZK»HPYJVTWYPTtWHYJV\WKLKtJVSTH[HNLnWYLZZPVU
H[TVZWOtYPX\L(;4

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

Surface :
3LMPS[YLMHIYPX\tLUHJPLYKLTTYL]v[\K»\ULWLPU[\YLLWV_`WHY
WV\KYHNL9(3

| Filtres | Filtres à cartouches

Construction :
3LZMPS[YLZ*/-<ZVU[MHIYPX\tZZLSVU!
 +PYLJ[P]LKLZTHJOPULZ,<
 +PYLJ[P]L,4*,<
 +PYLJ[P]L,<KLZtX\PWLTLU[ZZV\ZWYLZZPVU
 +PYLJ[P]LKLIHZZL[LUZPVU,<
 :[HUKHYKZOHYTVUPZtZ!
,5 ,5,5,5,50:6
 (\[YLZZ[HUKHYKZ!0:6
Options:
 =LYZPVUNHS]HUPZtLnJOH\KWLPU[WHYWV\KYHNLWV\YPUZ[HSSH[PVU
extérieure
 9LTWSHJLTLU[KLZJHY[V\JOLZMPS[YHU[LZWHYSLJV[tKLS»\UP[t
 :tX\LUJL\YKL[`WL,*6:H]LJWYLZZVZ[H[KPMMtYLU[PLSL[
nettoyage automatique
 :\WWVY[WV\YZHJKL3WV\YZLH\KLYtJVS[L
 -PS[YLYtN\SH[L\YWV\YHPYJVTWYPTtH]LJTHUVKt[LUKL\Yñ¹
 +P]LYZHJJLZZVPYLZWV\YUL[[V`HNLJLU[YHSPZtYHJJVYKZL[
connecteurs
 +P]LYZJSHWL[ZL[JSHWL[ZK»HZWPYH[PVUH]LJWVZZPIPSP[tK»PU[tNYt\U
micro-interrupteur
 +P]LYZJVU[YSLZL[Z`Z[uTLZK»HSLY[L
 =LYZPVUZH]LJt]LU[ZK»L_WSVZPVUWV\YPUZ[HSSH[PVULUaVULZ(;,?

39

CHFUà- point
Cyclofiltres
Filtre
- LBFCà cartouche

Principe de fonctionnement de la centrale d’aspiration CHFU / CHFU-F :
Caisson insonorisant avec silencieux pour l’atténuation de bruit à la sortie
du filtre.

ENTREE

SORTIE

Le deflecteur protège le média
filtrantet assure une meilleure
préséparation.

Dièdre interne pour optimiser
le nettoyage de la cartouche
par air comprimé.

Unité filtrante CHFU :

Type

Delta P 2)
Start/stop

*/-<



Puissance
à 50 Hz
(kW/Amp) 3)




Conso. air
comprimé
(l/min.)


Seau de
récolte
(L)
_

# de
cartouche

G102
Surf. filt.
(m²)

G105
Surf. filt.
(m²)





*/-<













_

*/-< 













_







_







_

*/-<







*/-<









Type

Delta P 2)
Start/stop

*/-<-



Puissance
à 60 Hz
(kW/Amp) 3)


Régulateur
fréquence
(kW)




Conso. air
comprimé
(l/min.)


Seau de
récolte
(L)
_

# de
cartouche

G102
Surf. filt.
(m²)

G105
Surf. filt.
(m²)





*/-<-















_

*/-<- 















_







_







_

*/-<-









*/-<-









*HY[V\JOLMPS[YHU[L¥_TT¥TTTõ.





7LY[LKLJOHYNLHMMPJOtZ\YSLZJHY[V\JOLZ



=VS[HNLTV[L\Y!_ =
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Unité filtrante CHFU-F :

Filtre
- LBFCà cartouche
CHFUà- point
Cyclofiltres

+tWYLZZPVU[V[HSL7[

Courbe de fonctionnement de la pompe sur unité haute pression type CHFU (50Hz):

R>24:
R>24:
R>24:
R>24:
R>24:
R>24:

+tIP[TöO

+tWYLZZPVU[V[HSL7[

Courbe de fonctionnement de la pompe sur unité haute pression type CHFU-F (60Hz):

R>24:
R>24:
R>24:
R>24:
R>24:
R>24:

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

+tIP[TöO

Accessoires : multiples
JVTWVZHU[Z5*=

| Filtres | Filtres à cartouches

Accessoires : régulateur de
fréquence ABB

Accessoires : clapets
d’aspiration

Accessoires : capots
d’aspiration avec aimant



Filtre14
à/ LCFRV
point
- LBFC
CHS
LCFR
- Filtres
cartridge
à cartouche
filterportable

CHS 14 Unité portable haute dépression
.YV\WLH\[VUVTLJVTWHJ[L[TVIPSLOH\[LKtWYLZZPVUWV\YSH
JHW[H[PVUKLM\TtLKLZV\K\YLtIHYIHNLWVUsHNLUL[[V`HNLKL
poste de travail.
7V\YKtJV\WLWSHZTHSHZLYL[M\TtLKLZV\K\YL
Surface :
3LMPS[YLMHIYPX\tLUHJPLYKLTTYL]v[\K»\ULWLPU[\YLLWV_`WHY
WV\KYHNL9(3

Avantages :
 7VPKZMHPISL
 3P]YtH]LJJoISLL[PU[LYY\W[L\Y
 *HY[V\JOLJLSS\SVZLWVS`LZ[LYYtZPZ[HU[LH\ML\
TVKuSL.WV\YWV\ZZPuYLJSHZZL4
 9LTWSHJLTLU[MHJPSLKLSHJHY[V\JOL
 9LMYVPKPZZLTLU[TV[L\YWHYHPYL_[LYPL\Y
Options
 (KHW[H[L\YLUWSHZ[PX\LWV\YSLYHJJVYKLTLU[K\MSL_PISL
 ;\`H\MSL_PISL
 *HWV[ZKLJHW[H[PVU
 -PS[YLtJOHUNLHISL

CHS14 details

Valeur

7\PZZHUJLPUZ[HSStL

>H[[

:VY[PLTH_PT\T

 TöO

Dépression maximum

7H

Cartouche

Tõ

Température max.

¢*

Grille de refroidissement avec
filtre



RN

0U[LY\W[L\Y656--

Accès rapide à la cartouche
par grenouillères

,U[YtLSPZZLLUTT
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7VPKZ

Filtre à/-LCFRV
point
- LBFC
CQFG
LCFR
Filtres
cartridge
à cartouches
filter

CQFG Filtres à cartouches
<UP[ttJVUVTLLUtULYNPLWV\YKLZMPS[YH[PVUWS\ZJVUZtX\LU[LZ
*VU]PLU[WV\YSHMPS[YH[PVUKLZM\TtLZKLZV\KHNLWV\ZZPuYLKL
TL\SHNLM\TtLZKLJV\WLL[KLS»HPYWV\ZZPtYL\_JVU[LUHU[K\
Tt[HSKLSHYVJOLK\WSHZ[PX\LL[JV\WV\YSHTHUPW\SH[PVUKL
divers mélanges de poudre.
+tIP[! 
Q\ZX\»nTöO
+tWYLZZPVU!
Q\ZX\»n7H
:\YMHJLMPS[YHU[L!nTõ

Fonctionnement :
3»HPYZHSLWtUu[YLKHUZS»\UP[tKLMPS[YH[PVUWHY\ULJOHTIYLK»HPYKL
KtJHU[H[PVU3LKtIP[KLZJLUKHU[L[\ULWYtZtWHYH[PVULZ[HZZ\YtL
ce qui limite la perte de charge sur le média filtrant.
3»HPYLZ[MPS[Ytn[YH]LYZ\ULJHY[V\JOLMPS[YHU[LWSHJtL]LY[PJHSLTLU[
avec un noyau interne qui optimise l’effet de nettoyage.
5L[[V`HNLnWYLZZPVUKPMMtYLU[PLSSLKLZJHY[V\JOLZMPS[YHU[LZWHY
système d’air comprimé intégré incl. post-nettoyage automatique
pour régénération optimisée des cartouches filtrantes.
3»HPYWYVWYLLZ[t]HJ\tLWHYSHJVUUL_PVUZ\YSLKLZZ\ZKLS»\UP[t
3HWV\ZZPuYLLZ[YtJ\WtYtLKHUZ\UZLH\KLYtJVS[LH]LJ\UZ`Z[uTL
Quicklock dans le bas de l’unité.

Coûts d’exploitation réduits
L’entrée avec un flux descendant et une pré-séparation ainsi qu’un nettoyage optimisé garantissent une pression différentielle inférieure sur la
JHY[V\JOLMPS[YHU[LNHYHU[PZZLU[\ULWS\ZNYHUKLSVUNt]P[tKLMVUJ[PVUULTLU[H]LJTVPUZK»HYYv[ZHPUZPX\LKLZJV[ZK»L_WSVP[H[PVUPUMtYPL\YZ

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

Montage, connexion et fonctionnement simples
L’unité de filtration est livrée en deux modules qui sont assemblés sur site par des brides externes. Les cartouches filtrantes et le séquenceur
sont prémontées avec une connexion d’air comprimé sur l’avant de l’unité. Lecture facilement de la pression différentielle sur le séquenceur
placé à l’avant de l’unité. Les cartouches sont remplacées par la porte d’accès de l’unité. Le seau de récolte avec système Quicklock assure
une utilisation convivial.

<UP[tMV\YUPLH]LJ
YHJJVYKLTLU[*,15
pour raccord facile à l’air
comprimé.

| Filtres | Filtres à cartouches

:LH\KLYtJVS[LLUTL[HSH]LJ
système Quicklock. Exécution
avec sac plastique possible
moyennant supplément.

Les cartouches sont facilement
remplacées coté air propre
par le système de suspension
à bayonnette. Tenez compte
que cette procédure nécèssite
l’utilisation de sacs plastiques.

7VPU[ZK»HJJYVJOLZWV\Y
placer un support pour
le remplacement des
cartouches.



Filtre à- point
- LBFC
CQFG
Filtres
à cartouches
Principe de fonctionnement d’un filtre type CQFG :

SORTIE

ENTREE
ENTREE

SORTIE

ENTREE

Filter unit CQFG (max. 5000 Pa) :



Type

Delta P 2)
Start/stop

# de
cartouches 1)

Taille
cartouches

Surf. filtr.
G102 (m²)

Surf. filtr.
G105 (m²)

*8-.





_





Seau de
récolte
(L)
_

*8-.





_





_

 

*8-.





_





_



*HY[V\JOLMPS[YHU[L¥_TT¥TTTõ.



Poids
(kg)


7LY[LKLJOHYNLHMMPJOtZ\YJHY[V\JOL



Type

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

ØF
(mm)

ØG
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

J
(mm)

K
(mm)

L
(mm)

M
(mm)

N
(mm)

*8-.

 









_











*8-.

 









_











 



 

 



 

*8-.











_
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Dimensions :

Filtre
- LBFC
CQFGà- point
Filtres
à cartouches

Média filtrant :
*HY[V\JOLZ[HUKHYK¥TT3VUN\L\Y!TT
Modèle

Type

Matière

Application

.
.

:[HUKHYK

7VS`LZ[LY

WV\YWV\ZZPuYLZZuJOLZUVUO`NYVZJVWPX\LZ%T

option

*LSS\SVZL7VS`LZ[LY

pour fumées sèches de soudure

.

option

.

option

pour fumées sèches et suie
pour poussières légèrement humides ou hygroscopiques et chargées
statiquement

.(

option

.(

option

*LSS\SVZL7VS`LZ[LYUHUV
7VS`LZ[LYH]LJ7-7;
antistatique
7VS`LZ[LYH]LJ
membrane Teflon
7VS`LZ[LYH]LJTLTIYHUL
;LMSVUHU[PZ[H[PX\L

WV\YWV\ZZPuYLZ[YuZMPULZ"KtJV\WLWSHZTHJOHS\TLH\V\SHZLY
pour poussières très fines chargées statiquement

Les médias filtrants sont selon les normes d’extraction pour poussières de classe M selon la directive DIN EN 60335-2-69 Appendice AA (degré d’extraction> 99.9%).

Construction :
Les filtres CQFG sont fabriqués selon :
 +PYLJ[P]LKLZTHJOPULZ,<
 +PYLJ[P]L,4*,<
 +PYLJ[P]L,<KLZtX\PWLTLU[ZZV\ZWYLZZPVU
 +PYLJ[P]LKLIHZZL[LUZPVU,<
 :[HUKHYKZOHYTVUPZtZ!
,5 ,5,5,5,50:6
 (\[YLZZ[HUKHYKZ!0:6

Surface :
3LMPS[YLMHIYPX\tLUHJPLYKLTTYL]v[\K»\ULWLPU[\YLLWV_`WHY
WV\KYHNL9(3

Options:
 <UP[tZYLUMVYJtLZKPZWVUPISLWV\YKLWS\ZNYHUKLZKtWYLZZPVUZ
 -PS[YLYtN\SH[L\YWV\YHPYJVTWYPTtH]LJTHUVKt[LUKL\Y¹
 -HIYPJH[PVULUHJPLYaPUN\tH]LJWLPU[\YLLWV_`WHYWV\KYHNL
 4tKPHMPS[YHU[ZLSVUSHTH[PuYLn[YHP[LY
 =LYZPVUH]LJtJS\ZLYV[H[P]L
 =LYZPVUKLZWPLKZKLZ\WWVY[WV\YZHJZnKtIYPZ
PTWSHU[H[PVU)PN)HN
 .YHUKZLH\KLYtJVS[L3
UV[LYX\LSHOH\[L\YK\MPS[YLLZ[THQVYtLKLTT
 =LYZPVUH]LJZLH\IHZJ\SHU[
 <UP[tKLWYLJVH[[`WL7*(
 7YLJVH[KLRNLUZHJZ

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

Raccordement et alimentation :
 :tX\LUJL\YH]LJWYLZZPVUKPMMLYLU[PLSSL[`WL,*6:H]LJ
KtJVSTH[HNLH\[VTH[PX\L=(*JVUZ[HU[
 (PYJVTWYPTt!IHYHPYZLJH]LJYHJJVYKLTLU[*,15
L[JVUUL_PVU¥TTWV\Y[\`H\MSL_PISL
 3HWYLZZPVUKPMMtYLU[PLSSLLZ[]PZPISLZ\YS»tJYHUKPNP[HSnOH\[L\Y
d’homme.
 =HUULZK»PUQLJ[PVU¹YHJJVYKtLZn\UYtZLY]VPYK»HPYJVTWYPTt
dans la section air propre.
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Filtre à- point
- LBFC
CQFG
Filtres
à cartouches
Aperçu des accessoires pour filtre de type CQFG :

Bride de raccordement
tWHPZZL\YTT

Filtre type CQFG

Extension de support
Connexion clapet guillotine
Clapet guillotine
Connexion écluse rotative
Tuyau intermediaire
Ecluse rotative
Clapet guillotine
Raccord vers “Big-Bag”
avec contre poids

:V\ZJHKYLWV\Y
suspension du “Big-Bag”
ou selon les besoins du
client.

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

/H\[L\YSPIYLLUKLZZV\Z
de la sortie du filtre :
TT
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Filtre à- point
- LBFC
HGOF
Filtres
pour brouillard d’huile

HGOF - Filtres pour brouillard d’huile
3LZMPS[YLZ/.6-ZVU[JVUs\ZH]LJS»LUYtLK»HPYJOHYNtKHUZSHWHY[PL
inférieure du filtre pour facilité la séparation des particules lourdes de
l’air.

Materiaux et finitions :
 ;SLZNHS]HUPZtLZ
 (JPLYPUV_`KHISLVW[PVU
 7LPU[\YLVW[PVU

L’air chargé est ensuite passé par deux niveaux de filtration
supplémentaires composé d’un filtre métallique et un filtre à poches
avant que l’air propre ne soit expulsé par la partie supérieure du filtre.

Version standard :
 :\YMHJLMPS[YHU[LKLnTõH]LJWVJOLZMPS[YHU[LZ
 *VYWZKLMPS[YLJVTWSu[LTLU[ZV\Kt
 +PZWVUPISLH]LJ]LU[PSH[L\YPU[tNYtKLnR>
 9tJPWPHU[KLYtJVS[LKLZO\PSLZKL3
 ,U[YtLL[ZVY[PLKLJV[tZVWWVZtZ
 +tWYLZZPVUTH_PTHSLKL7H
 ;LTWtYH[\YLTH_PTHSL*

3HZtYPLKLMPS[YL/.6-=WV\YIYV\PSSHYKK»O\PSLLZ[SP]YtH]LJ
ventilateur intégré dans un caisson insonorisé.
Applications :
 )YV\PSSHYKL[tT\SZPVUK»O\PSL

Filtre série HGOF :
Modèle

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

/.6-
/.6-
/.6-
/.6-
/.6-
/.6-

Débit
d’air
(m³/h)







Filtre série HGOF-V :
Puissance
Modèle
installée
(kW)
/.6-=
/.6-=
/.6-=
/.6-=
/.6-=
/.6-=

| Filtres | Brouillard d’huile

2.2






poches

Surface
filtrante
(m²)

Récipiant
de récolte
(L)

Entrée
axb
(mm)

Sortie
Ø
(mm)


2
3











_3
_3
_3
_3
_3
_3

_
_
_
_
_
_






_

Débit
d’air
(m³/h)

Surface
filtrante
(m²)

Pression
disponible
(Pa)

Entrée
axb
(mm)

Sortie
Ø
(mm)






















_
_
_
_
_
_








# de

Dimensions
(A x B x H)





















Dimensions
(A x B x H)















 
 
 
 
 



Filtre à- point
- LBFC
HGOF
Filtres
pour brouillard d’huile




2



3
/-;6=

Composition d’un filtre HGOF & HGOF-V :

Options de filtres HGOF & HGOF-V :

*HPZZVUPUZVUVYPZtH]LJ]LU[PSH[L\YK»L_[YHJ[PVU
7VY[LK»HJJuZnSHWHY[PLMPS[YHU[L
3. Récipiant de récolte des huiles
:VY[PLK\]LU[PSH[L\YK»L_[YHJ[PVU
,U[YtLK\MPS[YL
=HUULKLW\YNLK»O\PSL
9tJPWPHU[KLYtJVS[LKLZO\PSLZ

 7HUULH\KLJVU[YSLH]LJYtN\SH[L\YKLMYtX\LUJL
 (MMPJOHNLKLWYLZZPVUKPMMLYLU[PLSSL
 7VJOLZMPS[YHU[LZKLWS\ZNYHUKLZZ\YMHJLZ
 9tZLY]VPYKLYtJVS[LWSHJtZV\ZSLMPS[YL



Récipiant de collecte des huiles



=LU[PSH[L\YKHUZJHPZZVUPUZVUVYPZt

/-;6=VLPSSL[KLSL]HNL
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Filtre à- point
- LBFC
HOUF
Filtres
pour brouillard d’huile

HOUF - Filtre pré-séparateur pour brouillard d’huile
Ce pré-séparateur permet un premier traitement des brouillards
d’huile et émulsions pour l’industrie de l’usinage des métaux.

Description :
 7YtZtWHYH[L\YWV\YIYV\PSSHYKK»O\PSL
 :tWHYH[PVUWHYJ`JSVUPHNLL[MPS[YLTV\ZZL770
 9VIPUL[KLW\YNLLUñ¹MPSL[HNLL_[LYPL\Y
 4VU[HNLMHJPSLH]LJZ\WWVY[T\YHSHKHW[HISLLUWVZP[PVUZ
 -VUKMHJPSLTLU[Kt[HJOHISLWV\YUL[[V`HNLL[YLTWSHJLTLU[
de l’élément filtrant
 ;LTWtYH[\YLTH_PTHSL!*

0SLZ[YLJVTTHUKtKLWSHJLY\UMPS[YLKL[`WL/6<2HWYuZSL/6<-
afin de s’assurer de correspondre aux normes d’émissions.
+tIP[! 

+tWYLZZPVU!

,MMPJHJP[tKLMPS[YH[PVU!

1\ZX\»nTöO
1\ZX\»n7H
1\ZX\»n

Avantages liés au retrait du brouillard d’huile à la machine :
 9tK\J[PVUKLZYPZX\LZnSHYLZWPYH[PVUL[SHWLH\
 9tK\J[PVUKLZYPZX\LZKLJO\[LZZ\YZVSZNSPZZHU[Z
 9tK\J[PVUK\JV\[KLUL[[V`HNLL[KLTHPU[LUHUJL
 9tK\J[PVUKLSHJVUZVTH[PVUtULYNt[PX\LYtK\J[PVUKL]P[LZZL
dans la tuyauterie pour garder les particuels d’huile en
TV\]LTLU[

Applications :
 )YV\PSSHYKK»O\PSL

Unité filtrante type HOUF :
Delta P 1)
Start/stop






Modèle

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

/6<-
/6<-
/6<-
/6<-
/6<-

Débit
(m³/h)








7YLZZPVUHMMPJOtLZ\YJHY[V\JOL





-PS[YLWVYL_TT



-PS[YLWVYL_ TT





-PS[YLWVYL_TT

Efficacité
(%)







-PS[YLWVYL_TT

Entrée Ø
(mm)







Sortie Ø
(mm)






-PS[YLWVYL _TT

Dimensions :
Modèle
/6<-
/6<-
/6<-
/6<-
/6<-
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ØA
(mm)






ØB
(mm)






C
(mm)






D
(mm)






E
(mm)



33




HOUF
Filtres
pour brouillard d’huile
Filtre à- point
- LBFC
Principe de fonctionnement du filtre type HOUF :

SORTIE

ENTREE

Drain de purge

Raccordement et fonctionnement facile
3LMPS[YL/6<-LZ[MHJPSLTLU[PUZ[HSStZ\Y\UT\YWHYKL\_IV\SVUZZ\Y
SLZ\WWVY[ZWtYPL\YWVZP[PVUZWVZZPISLL[YHJJVYKtnSH[\`H\[LYPL
nS»LU[YtLL[ZVY[PL3LZO\PSLZZtWHYtLZWL\]LU[v[YLYL[VY\UtLZ]LYZ
SHTHJOPULV\]LYZ\UZLH\KLYtJ\WtYH[PVU3LMPS[YLWVYLWL\[v[YL
remplacé ou lavé régulièrement en ouvrant l’unité par le système à
bayonette.

Construction :
3LZMPS[YLZ/6<-ZVU[MHIYPX\tZZLSVU!
 +PYLJ[P]LKLZTHJOPULZ,<
 +PYLJ[P]L,<KLZtX\PWLTLU[ZZV\ZWYLZZPVU
 :[HUKHYKZOHYTVUPZtZ!
,5 ,5,5,5,50:6
 (\[YLZZ[HUKHYKZ!0:6

Traitement :
3LMPS[YLMHIYPX\tLUHJPLYKLTTYL]v[\K»\ULWLPU[\YLLWV_`WHY
WV\KYHNL9(3

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

Si l’huile ou le lubrifiant de refroidissement contient de l’acide borique, l’unité doit être adaptée. Les joints doivent être modifiés en
conséquence.
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HOUK
Filtres
pour brouillard d’huile
Filtre à-point
- LBFC

HOUK - filtre pour brouillard d’huile
Filtre pour brouillard d’huile à plusieurs étages pour séparer les
brouillards et émulsions d’huile dans l’air pour le traitement des
centres d’usinage où des huiles de refroidissement sont utilisés. Le
MPS[YL/6<2WL\[v[YL\[PSPZtJVTTL\UP[tKLMPS[YH[PVUJLU[YHSPZtWV\Y
WS\ZPL\YZTHJOPULZ7V\Y\UL\[PSPZH[PVUZ\Y\ULTHJOPULPUKP]PK\LSSL
SLWYtZtWHYH[L\YK\[`WL/6<-LZ[WYtJVUPZtWV\YSPTP[LYSH
JVUJLU[YH[PVULUO\PSLKHUZSLJVSSLJ[L\YWYPUJPWHSQ\ZX\»H\/6<2
3»LMMPJHJP[tKLMPS[YH[PVUK\MPS[YL/6<2LZ[UVYTHSLTLU[#TNT3.
+tIP[! 


+tWYLZZPVU!


Efficacité de filtration :
,MMPJHJP[tKLMPS[YH[PVUH]LJ/,7(!

Q\ZX\»nTöO
Q\ZX\»n7H
F9
/

Fonctionnement :
 ;YVPZt[HNLZKLZtWHYH[PVU!
  KtJHU[H[PVUWHYYtK\J[PVUKLSH]P[LZZLK»HPYnS»LU[YtL
du filtre
  WYtZtWHYH[PVUKHUZMPS[YLnO\PSLSH]HISLMPS[YLWVYL
3. filtration fine dans filtre compact F9
 ,[HNLKLMPS[YH[PVU!MPS[YL/,7(/LUVW[PVU
 3LZO\PSLZZtWHYtLZZVU[YtJVS[tLZH\MVUKK\MPS[YLtX\PWtK»\U
robinet de purge pour vidange des huiles.
 3HZVY[PLHPYWYVWYLLZ[Z\YSLKLZZ\ZKLS»\UP[t
 9LTWSHJLTLU[K\MPS[YLWHYS»H]HU[KLS»\UP[t
 ,U[YtLNH\JOLKYVP[LPU[LYJOHUNLHISLZ
 7L\[v[YLWSHJtLUZ[HUKHYKZ\YSLZVSV\Z\Y\UT\Y
VW[PVUUtJLZZP[HU[\UZ\WWVY[
 +tWYLZZPVUTH_!7H
 4H_*KHUZSLMS\_
Applications :
 )YV\PSSHYKK»O\PSL
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Si l’huile ou le lubrifiant de refroidissement contient de l’acide borique, l’unité doit être adaptée. Les joints doivent être modifiés en
conséquence.

7HYKtMH\[S»LU[YtLLZ[WYt]\L
J[tNH\JOLTHPZWL\[
MHJPSLTLU[v[YLPU[LY]LY[P
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Les filtres sont accessibles
par les portes à l’avant de
l’unité.

L’unité est équipé d’un drain
KLW\YNLñ¹KHUZSLMVUKKL
la trémie.

7V\Y\UJVU[YSLLMMPJHJLKL
l’encrassement des filtres
par manomètre de pression
différentielle.



Filtre
- LBFC
HOUKà-point
Filtres
pour brouillard d’huile
Unité filtrante HOUK :
Modèle

/6<24
/6<24THUV
/6<24/,7(
/6<24/,7(
mano 
/6<2THUV
/6<2/,7(
mano 
/6<2THUV
/6<2/,7(
mano 
/6<2THUV
/6<2/,7(
mano 

Delta P 1)

Débit

Start/stop

(m³/h)

(m²)













2
2
2





# de filtres
absolut
H13 4)








2





2











2

-





préfiltre

# de
2)

filtres F9

3)

# de
manomètres

Poids

5)

(kg)


-











2

2

2











3

-













3

3

2

 











-















2





7LY[LKLJOHYNLPUKPX\tZ\YSLZJHY[V\JOLZ



-PS[YLHIZVS\[LLUJHKYLTt[HS/,7(/__ TT 

/6<24
/6<24/,7(
/6<2
/6<2/,7(
/6<2
/6<2/,7(
/6<2
/6<2/,7(

# de





Dimensions :
Modèle

Surf. filt.

A
(mm)











-PS[YLWVYLMPS[LYLUJHKYLHS\TPUP\T _ _TT

B
(mm)











C
(mm)

 









Raccordement et fonctionnement facile
3LMPS[YLnO\PSL/6<2LZ[WSHJtH\ZVSH]LJSLJV\KLTTMV\YUP
ou en montage mural. L’entrée es tplacée par défaut à gauche mais
WL\[MHJPSLTLU[v[YLPU]LYZtL3LZO\PSLZZtWHYtLZZVU[MHJPSLTLU[
évacuées par le robinet de vidange situé en dessous de l’unité.
Traitement :
3LMPS[YLMHIYPX\tLUHJPLYKLTTYL]v[\K»\ULWLPU[\YLLWV_`WHY
WV\KYHNL9(3

-PS[YLJVTWHJ[- LUJHKYLWSHZ[PX\L _ _ TT

 4HUVTu[YLKLWYLZZPVUKPMMtYLU[PLSSLR7H



ØD
(mm)











ØE
(mm)









F
(mm)









G
(mm)









H
(mm)









I
(mm)
332
332







Options :
 ,_tJ\[PVUNHS]HUPZtLnJOH\KH]LJYL]L[LTLU[WHYWV\KYHNL
pour installation extérieure.
 :VY[PLZ\WtYPL\YLNYPSSHNtLZHUZYHJJVYKWV\Y[\`H\[LYPL
\UPX\LTLU[Z\Y/6<2/,7(
 4VKPMPJH[PVUKLS»\UP[tWV\YSLZS\IYPMPHU[ZJVU[LUHU[KLS»HJPKL
IVYPX\LJOHUNLTLU[KLZQVPU[ZL[KLZQVPU[ZKLMPS[YLZ
 4VK\SL4H]LJ]LU[PSH[L\YHZZLTISHNLZ\YSHZVY[PLK\
/6<2
 4HUVTu[YLKLWYLZZPVUKPMMtYLU[PLSSLWV\YJVU[YSLK\MPS[YL
 -PS[YL/,7(/MPS[YLnJOHYIVUHJ[PM

Contrôle des média filtrants :
<ULZ\Y]LPSSHUJLWLYTHULU[LWHYTHUVTu[YLZKLWYLZZPVUKPMMtYLU[PLSSLWSHJtZZ\YSLZWVY[LZSH[tYHSLZPUKPX\LU[X\HUKYLTWSHJLYSLZ
tStTLU[ZMPS[YHU[ZVW[PVU
Média filtrant :
Standard
7YtZtWHYH[PVUKHUZMPS[YLnNYHPZZL
t[HWL

Matière
Filtre à pores en mousse
7<SH]HISLTVU[tZ\Y
JHKYLHS\TPUP\T _ _TT

Filtration fine dans filtre compact*
t[HWL

Filtre synthétique monté sur cadre
WSHZ[PX\L _ _ TT

Filtration fine dans filtre absolus
/,7(t[HWL

Efficacité de filtration (%)
1\ZX\»n

%  JVYYLZWVUKHU[n
une niveau de filtration Classe F9
ZLSVU+:,5

/:4PRYV:-=
%   JVYYLZWVUKHU[n
-P[YLnWHY[PJ\SLKLOH\[LtMMPJHJP[t
\ULUP]LH\KLMPS[YH[PVU*SHZZL/
micro-filtre en fibre de verre monté
ZLSVU+:,5
Z\YJHKYLLUTt[HS__ TT

* IMPORTANT : Si l’huile ou le lubrifiant de refroidissement contient de l’acide borique, l’unité doit être adaptée. Les joints doivent être modifiés en conséquence.
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Modèle

Filtre à-point
- LBFC
HOUK
Filtres
pour brouillard d’huile
Principe de fonctionnement du filtre pour brouillard d’huile de type HOUK:

Modèle standard :
SORTIE

Filtration fine par le
MPS[YLJVTWHJ[- 

ENTREE
7YtZtWHYH[PVU
par filtre à
graisses lavable
Les huiles peuvent
v[YLYtJ\WtYtLZWHYSL
robinet de vidange sous
le filtre

Principe de fonctionnement du filtre pour brouillard d’huile de type HOUK avec filtre HEPA :
SORTIE

<UMPS[YLHIZVS\[/,7(
W\L[v[YLHQV\[tLU
VW[PVU/

Filtration fine par le
MPS[YLJVTWHJ[- 

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

ENTREE
7YtZtWHYH[PVUWHY
filtre à graisses
lavable
Les huiles peuvent
v[YLYtJ\WtYtLZWHYSL
robinet de vidange sous
le filtre
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Filtre à point
- LBFC
HOUPC
- Filtres
pour brouillard d’huile

/6<7L[/6<7*

/6<7H]LJ]LU[PSH[L\YPU[tNYt

HOUPC - Filtres por brouillard d’huile
:tWHYH[L\YJVTWHJ[LnX\H[YLt[HNLZKLMPS[YH[PVUWV\YIYV\PSSHYK
K»O\PSLV\tT\SZPVUWV\YKLZKtIP[ZQ\ZX\»nTöO
La grande surface du préfiltre lavable et de la cartouche filtrante
à évacuation par gravité assure une longue durée de vie et une
MHPISLWLY[LKLJOHYNLJLX\PTPUPTPZLSLZJV[ZK»tULYNPLL[SLZ
remplacements de filtre. Le haut degré de séparation du troisième
étage de filtration garantit une très longue durée de vie.
+tIP[! 

+tWYLZZPVU!

,MMPJHJP[tKLMPS[YH[PVU!





Q\ZX\»nTöO
Q\ZX\»n7(
/

Functioning :
 7YtZtWHYH[PVUWHYMPS[YLTV\ZZL77PZtWHYLQ\ZX\»n KLZ
particules.
 -PS[YH[PVUWHYJHY[V\JOLZ[`WL.(MPS[YLWS\ZKL
KLZ
WHY[PJ\SLZH\KLZZ\ZKLT
 <UKYHPUKLW\YNLWV\Y]PKHUNLKLZO\PSLZZP[\tZV\ZS»\UP[t
WLYTL[KLYtJVS[LYSLZO\PSLZX\PWL\]LU[v[YLYtPU[tNYtZKHUZSL
centre d’usinage
 +LYUPLYZ[HNLKLMPS[YH[PVUWHYMPS[YLMPUPZZL\Y[`WL/,7(JSHZZL/
X\PMPS[YLWS\ZKL   KLZWHY[PJ\SLZKLWS\ZKLT
 3LMPS[YL/,7(LZ[WSHJtKLYYPuYLSL]LU[PSH[L\YX\PHNP[JVTTL
ZPSLUJPL\_TVKuSL ZLYPLZ
 3»HPYMPS[YtLZ[t]HJ\t]LYZS»L_[LYPL\YK\MPS[YLJLZMPS[YLZU»VU[WHZ
KLJVUULJ[PVUZ]LYZKLSH[\`H\[LYPL

La préséparation est assurée
WHYKLZMPS[YLZWVYL77Pn
l’entrée de l’unité assurant
une prete de charge minimale.



Le ventilateur est intégré dans
un caisson insonorisé avec
une trappe d’accès.

7VY[LK»HJJuZnS»H]HU[KL
l’unité pour une maintenace
aisée des différents éléments
filtrants.

Chaque étape de filtration est
munie d’un manométre afin
de vérifier la perte de charge
de chaque élément filtrant.
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Applications :
 )YV\PSSHYKK»O\PSL

Filtre à point
- LBFC
HOUPC
- Filtres
pour brouillard d’huile

Unité filtrante HOUPC :
Modèle

Surf. filt.

Débit

Modéle

Niveau
sonore

# de

# de

# de
filtres

(m²)

(m³/h)

ventilateur

(dB[A])

préfiltres 1)

cartouches

H13

















2 
2 











/6<7*
/6<7*
/6<7*
/6<7*
/6<7*
/6<7*
/6<7*
/6<7*







32
32











=3
=3
=9
=9








-PS[YLWVYL77P_T



_THUVTu[YLTPUPOtSPX\LKLWYLZZPVUKPMMtYLU[PLSSLR7HHUK_THUVTu[YLTPUPOtSPX\LKLWYLZZPVUKPMMtYLU[PLSSLR7H



-PS[YL/,7(/KHUZJHKYL4+-__TT

*HY[V\JOL+05¥_TT.(













# de
manomètres
4)

3
3
3
3
3
3
3
3

*HY[V\JOL+05¥_TT.(

-PS[YL/,7(/KHUZJHKYLHJPLY__ TT

Dimensions :
Modèle

/6<7*
/6<7*
/6<7*
/6<7*
/6<7*
/6<7*
/6<7*
/6<7*

A

B

C

D

Poids

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)





















 
 
 
 
 
 





-
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Perte de charge sur les étapes individuelles de filtration :
Modèle

/6<7* Z[HNL
/6<7* Z[HNL
/6<7* Z[HNL
/6<7* Z[HNL
/6<7* Z[HNL
/6<7* Z[HNL
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Type de

Delta P start

Delta P stop

filtre

(Pa)

(Pa)

7VYLMPS[LY77P
-PS[LYJHY[YPKNL.(
/,7(MPS[LY/
7VYLMPS[LY77P
-PS[LYJHY[YPKNL.(
/,7(MPS[LY/

















Filtre à point
- LBFC
HOUPC
- Filtres
pour brouillard d’huile

Solution compacte
3HJVUZ[Y\J[PVUKLZ\UP[tZ/6<7*¶ZVU[KLJVUJLW[PVUZ
compactes et prennent peu de place pour montage directement sur
une machine souvent liés à des restriction de hauteur.
3HJVUZ[Y\J[PVU]LY[PJHSLKLZ\UP[tZ/6<7*¶ZVU[KL
conceptions compactes et prennent peu de place pour montage
H\ZVSnJV[tK»\ULTHJOPUL3L]LU[PSH[L\YPU[tNYtYtK\P[SLJV[KL
YHJJVYKLTLU[KL[\`H\[LYPLKHUZKLZZP[\H[PVUV\SLYLMV\SLTLU[LZ[
WLYTP[
Avantages liés au retrait du brouillard d’huile à la machine :
 9tK\J[PVUKLZYPZX\LZnSHYLZWPYH[PVUL[SHWLH\
 9tK\J[PVUKLZYPZX\LZKLJO\[LZZ\YZVSZNSPZZHU[Z
 9tK\J[PVUK\JV\[KLUL[[V`HNLL[KLTHPU[LUHUJL
 9tK\J[PVUKLSHJVUZVTH[PVUtULYNt[PX\LYtK\J[PVUKL]P[LZZL
dans la tuyauterie pour garder les particuels d’huile en
TV\]LTLU[

Options :
 :PWOVUH\YVIPUL[KL]PKHUNL
 :\WWStTLU[WV\YZVY[PLKLYHJJVYKLTLU[nKLSH[\`H\[LYPLH\SPL\
K»\ULNYPSSLKLWYV[LJ[PVU\UPX\LTLU[WV\YSLZ/6<7*L[

Construction :
3LZMPS[YLZ/6<7*ZVU[MHIYPX\tZZLSVU!
 +PYLJ[P]LKLZTHJOPULZ,<
 +PYLJ[P]L,4*,<
 +PYLJ[P]L,<KLZtX\PWLTLU[ZZV\ZWYLZZPVU
 +PYLJ[P]LKLIHZZL[LUZPVU,<
 :[HUKHYKZOHYTVUPZtZ!
,5 ,5,5,5,50:6
 (\[YLZZ[HUKHYKZ!0:6

Traitement :
3LMPS[YLMHIYPX\tLUHJPLYKLTTYL]v[\K»\ULWLPU[\YLLWV_`WHY
WV\KYHNL9(3

Filtre équipé d’un ventilateur :
3LZ\UP[tZ ZVU[tX\PWtZKL]LU[PSH[L\YZ[`WL=3L[SLZ\UP[tZ ZVU[tX\PWtZKL]LU[PSH[L\YZ[`WL=9_=(*/a
YWT3LZ]LU[PSH[L\YZZVU[tX\PWtZK»\UL[\YIPULMLYTtLH]LJH\ILZPUJSPUtZ]LYZS»HYYPuYLH\[VUL[[V`HU[LZtX\PSPIYtZ[H[PX\LTLU[
K`UHTPX\LTLU[ZLSVU0:6 )=.
Consomation du ventilateur pour unité HOUPC avec ventilateur intégré :
Modèle

Voltage

RPM

(V)
=3
=3
=9
=9

_
_
_
_

2 pole
2 pole
2 pole
2 pole

Puissance

Courant

Démarrage

(kW)

(Amp)

(IL /IN)
















 See section “General information” conc. electro motors

Contrôle des média filtrants :
<ULZ\Y]LPSSHUJLWLYTHULU[LWHYTHUVTu[YLZKLWYLZZPVUKPMMtYLU[PLSSLWSHJtZZ\YSLZWVY[LZSH[tYHSLZPUKPX\LU[X\HUKYLTWSHJLYSLZ
tStTLU[ZMPS[YHU[ZVW[PVU
Média filtrant :
Standard
7YtZtWHYH[PVUKHUZMPS[YLnNYHPZZL
t[HWL

Matière
Filtre à pores en mousse
7<SH]HISLTVU[tZ\Y
JHKYLHS\TPUP\T _ _TT

Filtration fine dans filtre compact*
t[HWL

Filtre synthétique monté sur cadre
WSHZ[PX\L _ _ TT

Filtration fine dans filtre absolus
/,7(t[HWL

Efficacité de filtration (%)
1\ZX\»n

%  JVYYLZWVUKHU[n
une niveau de filtration Classe F9
ZLSVU+:,5

/:4PRYV:-=
%   JVYYLZWVUKHU[n
-P[YLnWHY[PJ\SLKLOH\[LtMMPJHJP[t
\ULUP]LH\KLMPS[YH[PVU*SHZZL/
micro-filtre en fibre de verre monté
ZLSVU+:,5
Z\YJHKYLLUTt[HS__ TT

Si l’huile ou le lubrifiant de refroidissement contient de l’acide borique, l’unité doit être adaptée. Les joints doivent être modifiés en
conséquence.
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Modèle

Filtre à point
- LBFC
HOUPC
- Filtres
pour brouillard d’huile
Principe de fonctionnement du filtre type HOUPC :

Série 500 & 1000 :

:[HNL!
7YtZtWHYH[L\Y

SORTIE

ENTREE

:[HNL!
-PS[YL/,7(/
:[HNL!
Filtre pore
Réservoir des liquides
avec robinet de vidange

:[HNL!
Cartouche
MPS[YHU[L+05
.(

SORTIE

Série 2000 & 4000 :

:[HNL!
-PS[YL/,7(/

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR

ENTREE

:[HNL!
7YtZtWHYH[L\Y
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:[HNL!
Cartouche
MPS[YHU[L+05
.(

Réservoir des liquides
avec robinet de vidange



Filtre à point
- LBFC
HOUPC
- Filtres
pour brouillard d’huile
Ventilateur type VL 750 courbe de fonctionnement à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D
,MMPJHJP[t[V[HSL 

Ventilateur type VL 1100 courbe de fonctionnement à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D
,MMPJHJP[t[V[HSL 

Ventilateur type VR 3000 courbe de fonctionnement à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D
9L[V\YK\UP]LH\ZVU3HLXBK)D
,MMLJ[R>
,MMPJHJP[t[V[HSL 

Ventilateur type VR 5500 courbe de fonctionnement à 2800 rpm

+tWYLZZPVU7[
+tWYLZZPVU7K
5P]LH\ZVUVYL3HLXBK)D
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Filtre à -point
- LBFC
WGWF
Filtres
à voies humide

WGWF - Filtres à voies humides
Les filtres WGWF sont conçus pour capter les poussières dans un
piège d’eau et sont livrés complètement assemblés.

Materiaux et finitions :
 7LPU[\YLZ[HUKHYK
 (JPLYPUV_`KHISLVW[PVU

L’air chargé est forcé par le collecteur qui passe par le piège d’eau qui
capte la majorité des polluants présents dans l’air.
Le niveau d’eau est maintenu par un flotteur relié à une électrovanne
de remplissage raccordé à l’entrée d’eau.

Version standard :
 +tIP[K»HPYKLnTO
 7HUULH\KLJVU[YSLL[YtN\SH[L\YKLMYtX\LUJL
 9VIPUL[WV\Yt]HJ\H[PVUK»LH\
 5P]LH\KL¸+tIVYKLTLU[¹
 7VY[LZKLTHPU[LUHUJLWV\YUL[[V`HNLK\MPS[YL
 9LTWSPZZHNLK»LH\H\[VTH[PX\L
 :PNUHSKLUP]LH\K»LH\MHPISL
 +tWYLZZPVUTH_PTHSLKL7H
 ;LTWtYH[\YLTH_PTHSL*

La serie de filtres WGWF est livrée avec un ventilateur intégré dans un
JHPZZVUPUZVUUVYPZtWHUULH\KLJVU[YSLL[YtN\SH[L\YKLMYtX\LUJL
WV\Y\ULNLZ[PVUH\[VTH[PX\L0SZWL\]LU[H\ZZPv[YLSP]YtZH]LJ\UL
drague de boues pour une maintenance facilitée.
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Applications :
 ([LSPLYZTtJHUPX\LZ

Modèle

Puissance
installée
(kW)

Débit
d’air
(m³/h)

Pression
disponible
(Pa)

Pression
résiduelle
(Pa)

2.2
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WGWF 2
WGWF 3
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Entrée Ø

Sortie Ø

(mm)

(mm)













Dimensions
(A x B x H)



 
















WGWF
Filtres
à voies humide
Filtre à -point
- LBFC




2
3


WGWF

Composition du filtre WGWF :

Options du filtre :

:VY[PLK»HPYK\MPS[YL
2. Chambre d’air propre
7VY[LK»HJJuZL[YHJJVYKLTLU[tSLJ[YPX\L
,U[YtLK»HPYK\MPS[YL
)HPUK»LH\K\MPS[YL
7VY[LK»PUZWLJ[PVU
=HUULKLKtIVYKLTLU[L[YHJJVYKLTLU[KLJOH\MML

 +YHN\LZKLIV\LZ
 ,S¹TLU[KLJOH\MMHNLKLS»LH\
 *VTWVZHU[Z(;,?WV\YaVUL+
 :`Z[uTLKLMPS[YLZTVK\SHPYLZ/,7(



Detail de l’unité



=LU[PSH[L\YKHUZJHPZZVUPUZVUVYPZt

7VY[LZKLTHPU[LUHUJLMHJPSLZ

| Filtres | Fitres à voie humide

FA.T09.FILTERS.2022.NSV4.2.FR



