Filtration Products
Recommandations d’emploi
Nettoyage spécial de cartouches filtrantes en profondeur
BECO PROTECT® FS et BECO PROTECT PG
Cartouches filtrantes en profondeur
Le nettoyage spécial s’effectue dans les cas
suivants

Déroulement de la procédure du nettoyage
chimique

-

Les filtrante en profondeur BECO PROTECT FS et
PG ont été très encrassées par des produits
difficiles à filtrer (Pression différentielle jusqu’à
80 kPa, 0,8 bar).

1. La pompe, les tuyaux et le doseur doivent être
installés de manière à assurer un pompage dans le
circuit.

-

La pression différentielle lors du lavage des
filtrante en profondeur BECO PROTECT FS et PG
est accrue.

-

Les filtrante en profondeur BECO PROTECT FS et
PG ne peuvent plus être régénérées avec de la
vapeur ou de l’eau brûlante (La pression
différentielle initiale n’est plus atteinte, présence
d’un blocage résiduel).

2. Rincer d’abord les filtrante en profondeur
BECO PROTECT FS et PG avec de l’eau froide
puis chaude (50 °C) dans le sens contraire de la
filtration. Le nettoyage chimique consécutif
s’effectue également dans le sens contraire de la
filtration.

Nous ne pouvons pas garantir le succès du nettoyage
spécial, ni répondre d’une détérioration sur les filtrante
en profondeur BECO PROTECT FS et PG.

3. Un rinçage de solution alcaline avec de la NaOH
s’effectue ensuite à une température pouvant
atteindre 50 °C. En cas d’encrassement important,
il est recommandé au début du rinçage de solution
alcaline de jeter les premiers litres qui sortent du
châssis du filtre car ils comportent le plus souvent
une quantité très importante d’impuretés.

Dosage

4. Le nettoyage du circuit dure de 5 à 10 minutes avec
une pression d’entrée d’env. 100 kPa, 1,0 bar.

-

1 – 2 % de soude caustique (ex.: pour un
concentré de nettoyage avec de la NaOH à 45 %,
mélanger 196,7 l d’eau et 3,3 l de soude caustique
pour une préparation de nettoyage de 200 l et une
concentration souhaitée de solution alcaline de
0,75 %)

-

Jusqu’à 0,5 % de peroxyde d’hydrogène

-

0,5 à 1,0 % d’acide citrique (en vente dans le
commerce)

Remarque
La soude caustique, le peroxyde d’hydrogène et l’acide
citrique doivent être dosés séparément les uns des
autres dans le doseur.
Cf. déroulement de la procédure du nettoyage
chimique.
Se référer à la Feuille de Sécurité Européenne du
fabricant en ce qui concerne la manipulation de
produits dangereux.

5. Ensuite, du H2O2 précautionneusement dosé est
additionné au nettoyage du circuit et un autre
pompage a lieu durant 30 minutes.
6. Si un temps d’action est nécessaire, il ne doit pas
dépasser quatre heures.
7. Après la fin du nettoyage, un nouveau rinçage avec
de l’eau froide doit être effectué jusqu’à ce qu’il ne
reste plus de solution alcaline (tester avec des
bandes pH).
8. Pour la neutralisation des filtrante en profondeur
BECO PROTECT FS et PG, de l’acide citrique de
0,5 à 1,0 % à une température d’eau d’env. 30 °C
est pompé durant 5 min. dans le circuit.
Ensuite, un autre rinçage à l’eau est effectué jusqu’à
ce que le pH soit neutre.
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