Gamme d’éléments filtrants ABSORPTION INSERT

Solution ultime pour une meilleure
capacité d’extraction d’huile
Les éléments filtrants
ABSORPTION
INSERT d‘Eaton
peuvent servir,
notamment,
à l‘extraction d‘huile
et de gel dans
le nettoyage des
métaux, la peinture,
le revêtement et
le revêtement
électrolytique.

Associés à des poches filtrantes
standard et à un anneau de
guidage en acier inoxydable, les
éléments filtrants ABSORPTION
INSERT représentent la
solution ultime pour augmenter
la capacité d’extraction
des impuretés et de l’huile.
L’élément filtrant ABSORPTION
INSERT peut être associé aux
poches filtrantes ACCUGAF™,
DURAGAF™, LOFCLEAR™ 100
(sauf LCR-130), Monofilament,
Multifilament, SENTINEL®,
SNAP-RING® et UNIBAG®.

Caractéristiques
et avantages
L’élément filtrant ABSORPTION
INSERT est un coussin à
âme centrale creuse placé à
l’intérieur d’une poche filtrante
standard (taille 02).
Les fibres « spaghetti » en
polypropylène type melt blown
de 850 g sont particulièrement
efficaces et peuvent capturer
quasiment deux fois leur
propre poids.
La couche extérieure en non
tissé enveloppe fermement
toutes les fibres « spaghetti »
en polypropylène.
L’âme centrale en polypropylène
extrudé stabilise l’élément
filtrant et permet de maintenir
un débit homogène et constant
du liquide, de l’intérieur
vers l’extérieur.
L’anneau de guidage en acier
inoxydable dirige le liquide
directement dans l’âme centrale
et empêche l’affaissement de
l’élément filtrant.
Le matériau ne contient
ni silicone ni substance
susceptible de provoquer la
formation de cratères.1

Caractéristiques du filtre
Matériau
Polypropylène type melt blown
Couche extérieure
Polypropylène non-tissé
Âme centrale
Polypropylène extrudé

Dimensions/Paramètres
Taille
02 : Ø 180 x 810 mm L
Température maximale
de fonctionnement
Polypropylène : 90 °C
Pression différentielle
maximale
0,5 bar
Débit maximum2
02 : 10 m³/h
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Matrice de fibres « spaghetti »

Informations de commande
Gamme/Matériau
ABSORPTION INSERT :
polypropylène type melt blown

ABSORPTION INSERT

Conditionnement
04 : nombre d’éléments par boîte
X : taille de la boîte

Size 02

-04X

Taille
02 : Ø 180 x 810 mm L

1
2

Basé sur un test de compatibilité de peinture reconnu (voir document QUC-STA-10).
Pour les liquides avec une viscosité dynamique de 1 mPa·s à 20 °C.
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