Begerow ® Product Line

Filtration
de la bière

Techniques de filtration

Filtration avec
plaques filtrantes en
profondeur et plaques-support
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Filtration avec
modules de filtration en
profondeur

Filtration avec
cartouches de filtration en
profondeur et cartouches
filtrantes à membrane

Filtration avec adjuvants

Adjuvants de stabilisation
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Phases du processus
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Cuve

Centrifugeuse

Cuve tampon

Cuve

Filtre Kessel ou filtre à cadre pour la filtration pour
la filtration sur Kieselgur

Filtration à plaques

Cuve

Cuve filtre pour la filtration sur Kieselgur

Filtration modulaire

Cuve

Cuve filtre pour la filtration sur Kieselgur

Filtration fine avec
cartouches de
filtration en
profondeur

Cuve

Cuve filtre pour la filtration sur Kieselgur

Filtres PVPP

BECOPAD simple ou à plusieurs étages

Cuve de bière filtrée

Flash-pasteurisation/Soutirage ou filtration stérile à froid

Filtre combiné

ou

Filtration à membrane

Filtration des
impuretés avec
cartouches de
filtration en
profondeur
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Gamme de produits

Stockage et fermentation :

Filtration de fluides :

BECOSOL® 30
BECOSORB®
Divergan® F

BECO PROTECT PG
pour la filtration de l’eau

Adjuvants :

BECO MEMBRAN H
pour la filtration de gaz inerte

BECOGUR®
BECOLITETM
BECOCELTM
BECOFLOC®
BECO® FilterAid

BECODISC®
BECODISC BS

Stabilisation :

Filtration par alluvionnage :

BECOSORB
Divergan® F
Divergan® RS

BECO ENDURA® plaques-support

Cartouches filtrantes en profondeur :
BECO PROTECT® PG
pour la filtration des impuretés ou filtration fine
BECO PROTECT TS TWINStream
pour la filtration fine
Cartouches filtrantes à membrane :
BECO MEMBRAN PSplus
BECO MEMBRAN PFplus

Divergan® est une marque deposée de la BASF
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BECO PROTECT KM
pour la filtration de vapeur

Modules de filtration en profondeur :

BECOPAD® gamme de médiums
de filtration en profondeurs :
Toutes les variantes, de la filtration
grossière jusqu’à la filtration stérile
Plaques filtrantes BECO, gamme standard :
Toutes les variantes, de la filtration
grossière jusqu’à la filtration stérile

Filtres à plaques, carters, instruments de

Chez Eaton, nous nous ferons un plaisir de

mesure et autres produits complètent la

déterminer avec vous les produits adéquats.

gamme et optimisent votre processus.

Contactez-nous !

Filtres à plaques :
BECO COMPACT® PLATE 600
Carters de modules :
BECO INTEGRA® DISC
Carters cartouches :
BECO INTEGRA CART
Instruments de mesure :
BECO MAX2
BECO Control Mini
BECO LiquiControl
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Amérique du Nord – centrale
44 Apple Street,
Tinton Falls, NJ 07724
Gratuit : 800 656-3344
(Seulement en Amérique du Nord)
n° tél. +1 732 212-4700

Brésil
Av. Julia Gaioli, 474 - Bonsucesso
07251-500 - Guarulhos
Brésil
n° tél. +55 11 2465 8822

Pour de plus amples informations, contactez-nous à l‘adresse e-mail
suivante : filtration@eaton.com

Europe/Afrique/Proche-Orient
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Allemagne
n° tél. +49 2486 809-0

Chine
No. 7 Lane 280 Linhong Road,
Changning District,
Shanghai 200335, Chine
n° tél. +86 21 5200 0422

© 2012 Eaton Corporation. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales et marques
déposées sont la propriété de l‘entreprise concernée. Imprimée en Allemagne.

Internormen Product Line
Friedensstraße 41
68804 Altlussheim, Allemagne
n° tél. +49 6205 2094-0
Begerow Product Line
An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Allemagne
n° tél. +49 6704 204-0

Singapour
4 Loyang Lane #04-01/02
Singapour 508914
n° tél. +65 6825 1668

Vous trouverez en ligne une liste complète de tous les produits de
filtration d‘Eaton sur eaton.com/filtration

Toutes les informations contenues dans cette brochure ainsi que les recommandations
concernant l‘utilisation des produits décrits dedans sont basées sur des tests considérés
comme fiables. Il incombe cependant à l‘utilisateur de vérifier que ces produits sont adaptés
à sa propre application. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler l‘utilisation concrète
par des tiers, Eaton ne donne aucune garantie explicite ou tacite quant aux effets d‘une telle
utilisation ou aux résultats réalisables par ce biais. Eaton décline toute responsabilité concernant l‘utilisation de ces produits par des tiers. Les informations contenues dans cette brochure
ne doivent pas être considérées comme exhaustives car des circonstances spécifiques ou
exceptionnelles ou encore des lois ou des dispositions légales en vigueur peuvent rendre
d‘autres informations nécessaires.
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