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Utilisation 

 

Le kit de filtres comprend 2 systèmes de filtres activés l’un après l’autre avec indicateur 
de colmatage (économètre) du côté entrée. Cet indicateur est un indicateur mécanique 
à pression différentielle. Il surveille la différence de pression avoisinante au filtre et 
signale le remplacement de l’élément de filtre usagé. Le kit de filtres est livré monté 
avec fixation murale. 

Dimensions Hauteur (indicateur compris) : 266 mm 
Largeur (totale) :  295 mm 

Profondeur (totale) :  130 mm 

Raccord :   G ¼“ (côtés entrée et sortie) 

Position de montage Le kit de filtres doit être monté à la verticale dans les tuyaux. 

Poids 1,0 kg (contenu 0,37 l) par étape de filtre  

Médium Air ou gaz neutre (filtré) 

Matériaux Surfaces :   résine polyester (revêtement par poudre) 
Bôitier :   coulage d’aluminium sous pression 
Bague de serrage :  aluminium avec signal d’alarme acoustique 
Economètre :   ABS 

Joint de boîtier :  joint torique en perbunan sans agent de séparation 

Domaine de pression 
de service 

minimum : 1,5 bar; maximum : 16 bar 
Sur demande, des kits de filtres pour pressions maxi. de 50 bar ou 300 bar peuvent être 
livrés. 

 Entrée  Sortie 
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Eléments de filtre  

Données techniques 1ère étape de filtre (élément de filtre PE) 
polyéthylène fritté 
largeur des pores 25 µm 
retenue des particules solides, de l’huile et de l’eau 
 
2ème étape de filtre (élément de filtre SMF) 
voile microfibre en polyuréthane 
largeur des pores 0,01 µm  
degré de séparation 99,99999 % 
teneur en huile résiduelle 0,01 mg/m³ 

Fonctionnement 1ère étape de filtre (unité filtre PE): la poussière la plus fine dûe à une pollution de l’air 
comprimé est retenue à la surface et en profondeur du matériel de filtre. Grâce à 
l’utilisation de différents mécanismes de filtrage tels que séparation par choc et effet de 
tamis, les particules supérieures à 25 µm sont retenues par le filtre. 
2ème étape de filtre (unité filtre SMF): filtrage effectif en 2 temps grâce à un moyen de 
pré-filtrage intégré de 1 µm. Grâce à l’utilisation de différents mécanismes de filtrage 
tels que séparation par choc, effet de tamis et diffusion, les matières en suspension 
solides et liquides jusqu’à un ordre de grandeur de 0,01 µm sont retenues dans le filtre. 

Nous recommandons de remplacer les unités filtre PE et SMF selon leur degré de 
pollution au bout d’un an au plus tard. 

Températures 
maximum  

Boîtier :    min. -25°C / max. 120°C 

Economètre (indicateur) : max. 60°C 

Unité de filtre PE :  max. 80°C 

Unité de filtre SMF :   max. 80°C 

Fixation Une fixation murale est prévue dans la livraison. 

Inclus dans la 
livraison 

Kit de filtres en 2 étapes comprenant unité de filtre PE et unité de filtre SMF, fixation 
murale, schéma de montage 
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