Gamme de poches filtrantes plissées MAX-LOAD™
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Taux de rétention
1, 5, 10, 25, 50 µm

Dimensions/Paramètres
Tailles
01 : Ø 180 x 345 mm L
02 : Ø 180 x 730 mm L
Surface du filtre
01 : 0,8 m²
02 : 1,6 m²
Températures maximales
de fonctionnement
Polyester : 135 °C
Pression différentielle
maximale
2,5 bar
Pression différentielle
de changement
recommandée3
0,8 – 1,5 bar
Débits maximums4
01 : 10 m³/h
02 : 20 m³/h
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Comparaison d’un feutre aiguilleté
à durée de vie étendue et d’un feutre
aiguilleté standard
- Fibres plus fines
- Meilleure porosité
- Matériau plus épais

Surface extérieure d’une poche
filtrante plissée MAX-LOAD
-	Le glaçage de la surface permet de lier les
fibres lâches
- Écoulement complet à travers les canaux de
la surface

Informations de commande
Gammes/Matériaux
PEXL : feutre aiguilleté
polyester à durée
de vie étendue

PEXL

-50

Couche extérieure
P : ordinaire
Tailles
01 : Ø 180 x 345 mm L
02 : Ø 180 x 730 mm L

-P

02MAX

-04X

Conditionnement
4 : nombre de poches filtrantes par boîte
X : taille de la boîte

Taux de rétention
PEXL : 1, 5, 10, 25, 50

Basé sur des tests internes en laboratoire.
² Basé sur un test de compatibilité de peinture reconnu (voir document QUC-STA-10).
En fonction des applications respectives et de leurs exigences.
4
Pour les liquides avec une viscosité dynamique de 1 mPa·s à 20 °C.
1
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Pour de plus amples informations,
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