Gamme de poches filtrantes CLEARGAF™

Totalement conformes et homologuées pour être
utilisées avec des produits pharmaceutiques et
des denrées et boissons alimentaires
Les poches filtrantes CLEARGAF
Le joint d’étanchéité breveté
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Caractéristiques
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et avantages
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Les matériaux sélectionnés
garantissent la conformité
avec toutes les applications
alimentaires. Un fil spécial sans
lubrifiant est utilisé pour les
filtres cousus.
Une analyse par un laboratoire
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Matériaux
Polypropylène ou polyester en
feutre aiguilleté
Polypropylène ou polyester
en feutre aiguilleté à durée de
vie étendue
Nylon monofilament
Polypropylène type melt blown

Couche extérieure
Maille en polypropylène (AGF, PGF)
Joints d’étanchéité
Joint d’étanchéité SENTINEL en
polypropylène ou polyester soudé
Taux de rétention
1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150,
200, 250, 300, 400, 600, 800 µm
AGF : 1,5, 3, 5, 10, 25 μm
avec une efficacité > à 99 % 1
PGF : 1, 2, 12 μm
avec une efficacité > à 99,9 % 1

Dimensions/Paramètres
Tailles
01 : Ø 180 x 430 mm L
02 : Ø 180 x 810 mm L
Surface du filtre
01 : 0,24 m²
02 : 0,48 m²
Températures maximales
de fonctionnement
Polypropylène : 90 °C
Polyester : 140 °C
Nylon monofilament : 140 °C
Pression différentielle
maximale
2,5 bar
Pression différentielle
de changement
recommandée2
0,8 – 1,5 bar
Débits maximums3
POF, POXLF, PEF, PEXLF, NMOF:
01 : 20 m³/h
02 : 40 m³/h
AGF :
01 : 8 m³/h
02 : 15 m³/h
PGF :
02 : 10 m³/h

Conformité FDA/CE
Tous les matériaux en
polypropylène et polyester
utilisés sont conformes à la
réglementation (CE) 1935/2004
et la directive 2002/72/CE ainsi
qu’aux dispositions du titre 21 de
la section 177 du Code of Federal
Regulations de la Food and
Drug Administration (FDA), qui
concerne les matériaux destinés
à entrer en contact avec les
denrées et boissons alimentaires.
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Informations de commande
Gammes/Matériaux
POF : polypropylène en feutre aiguilleté
POXLF : polypropylène en feutre aiguilleté
à durée de vie étendue
PEF : polyester en feutre aiguilleté
PEXLF : polyester en feutre aiguilleté
à durée de vie étendue
NMOF : nylon monofilament
AGF : polypropylène type melt blown
PGF : polypropylène type melt blown

PEF

-25

-P

Taux de
rétention
POF : 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm
POXLF : 5, 10, 25, 50, 100 µm
PEF : 1, 5, 10, 25, 100 µm
PEXLF : 1, 5, 10 µm
NMOF : 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125,
150, 200, 250, 300, 400, 600, 800 µm
AGF1 : 51, 53, 55, 57, 59
PGF1 : 50, 51, 55

Tailles
01 : Ø 180 x 430 mm L
02 : Ø 180 x 810 mm L

01

H

Couches
extérieures
E : maille en
polypropylène
(AGF, PGF)
P : ordinaire

Conditionnement
40 : nombre de poches
filtrantes par boîte
L : taille de la boîte

-40L
Joints d’étanchéité
E : joint d’étanchéité en polypropylène soudé SENTINEL
H : joint d’étanchéité en polyester soudé SENTINEL

V aleurs de référence basées sur un passage unique en condition de laboratoire ambiantes avec un sable ISO calibré dans de l’eau
pour un débit équivalent à 10 m³/h pour une taille 02.
2
En fonction des applications respectives et de leurs exigences.
3
Pour les liquides avec une viscosité dynamique de 1 mPa·s à 20 °C.
1
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Pour de plus amples informations,
contactez-nous à l‘adresse e-mail
suivante : filtration@eaton.com ou
en ligne sur www.eaton.com/filtration

Tél: +1 732 212-4700

Tél: +86 21 5200-0099
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Tél: +65 6825-1668
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contenues dans la présente brochure ainsi que les
recommandations concernant l‘utilisation des produits
décrits 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
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souhaitables au regard des circonstances spécifiques
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