Filtration Products
Fiche technique
Filtration en profondeur
BECO PROTECT® PG
Cartouches filtrantes en profondeur
Les cartouches filtrantes en profondeur
BECO PROTECT PG sont constituées d’un
matériau filtrant en polypropylène enroulé avec
une graduation de grossier à fin. Le corps d’appui,
l’embout et l’adaptateur sont en polypropylène et
assemblés entre eux par soudage thermoplastique
ce qui confère à l’ensemble une grande stabilité
chimique, thermique et mécanique.
Les cartouches filtrantes en profondeur
BECO PROTECT PG sont utilisées dans des
applications les plus diverses de l’industrie agroalimentaire.

Caractéristiques et avantages
-

Taux de rétention élevé pour une séparation fiable,
ratio ß ≥ 5000 ou taux de rétention ≥ 99,98 % pour
des particules définis

-

Durées de vie plus longues des filtres

-

Résistance élevée aux produits chimiques grâce à
un matériau 100 % polypropylène

-

La conception graduée du filtre permet une
capacité de rétention de trouble plus élevée

-

Rétrolavable jusqu’à 200 kPa, 2 bar à 80 °C

Structure
Les cartouches filtrantes en profondeur
BECO PROTECT PG sont fabriquées à partir de voiles
en polypropylène enroulés de grande qualité.
Le matériau de filtration se caractérise par une
compatibilité chimique étendue. Le corps d’appui
interne et externe en polypropylène garantit une
stabilité mécanique maximale. Tous les matériaux
utilisés garantissent une filtration neutre de produit
sans adsorption ou migration de particules.

Matériaux
Matériau filtrant :

Polypropylène

Corps d’appui intérieur
et extérieur :

Polypropylène.
Exception: Code F, X
pas de corps d’appui
extérieur

Embouts/adaptateurs :

Polypropylène,
adaptateur avec bague
de renfort

Joints toriques :

Silicone (standard)

Les composants en matière plastique sont conformes
aux exigences de la directive 10/2011/EC et annexes
Tous les matériaux utilisés sont conformes aux
exigences de la FDA (Food and Drug Administration)
conformément à 21 CFR § 177.1520.

Caractéristiques techniques

Types de filtres/Taux de séparation

Longueurs nominales pour code F, X
9= 9¾"

(248 mm)

1 = 10"

(254 mm)

7 = 19 ½ "

(500 mm)

2 = 20"

(508 mm)

8 = 29 ½"

(750 mm)

3 = 30"

(762 mm)

4 = 40"

(1016 mm)

Diamètre :

70 mm

Température de
service maximale :

80 °C

Différence de
pression maximale
dans le sens
d’écoulement :

480 kPa, 4,8 bar à 25 °C
200 kPa, 2,0 bar à 80 °C

Stérilisation à l’eau
chaude :

Max. 90 °C pour 30 minutes

Stérilisation à la
vapeur :

max. 100 kPa, 1,0 bar à
121 °C ; 30 minutes

Stérilisation
chimique :

Peut être réalisée avec des
produits d’entretien
chimiques classiques

Types
de filtre

Taux de
séparation
µm

Types
de filtre

Taux de
séparation
µm

PG002

0,2

PG150

15,0

PG003

0,3

PG200

20,0

PG005

0,5

PG300

30,0

PG006

0,6

PG400

40,0

PG008

0,8

PG500

50,0

PG010

1,0

PG750

75,0

PG020

2,0

PG990

100,0

PG030

3,0

PG992

120,0

PG050

5,0

PG995

150,0

PG100

10,0

Codes adaptateurs

Débit
10" avec de l’eau à 20 °C (valeurs indicatives)

Code F

Code X

Ouvert des deux côtés
avec deux joints plats

Ouvert des deux côtés
sans embouts

Code 0

Code 2

2-222 Joint torique sans
pointe de centrage

2-222 Joint torique
Adaptateur à baïonnette
triple avec pointe de
centrage

Code 7
2-226 Joint torique
Adaptateur à baïonnette
double avec pointe de
centrage

Informations pour les commandes
Cartouches filtrantes en profondeur BECO PTROTECT PG avec film de protection dans un carton.
Types
de filtre
PG

Taux de séparation

Adaptateur

Longueur nominale

Joint

002 =

0,2 µm

F = Code F

1 = 10" (250 mm)

S = Silicone

003 =

0,3 µm

0 = Code 0

2 = 20" (500 mm)

E = EPDM

005 =

0,5 µm

2 = Code 2

3 = 30" (750 mm)

V=Flourelastomer

006 =

0,6 µm

7 = Code 7

4 = 40" (1000 mm)

X = sans

008 =

0,8 µm

X = Code X, sans adaptateur

010 =

1,0 µm

020 =

2,0 µm

030 =

3,0 µm

050 =

5,0 µm

100 = 10,0 µm
150 = 15,0 µm
200 = 20,0 µm
300 = 30,0 µm
400 = 40,0 µm
500 = 50,0 µm
750 = 75,0 µm
990 = 100,0 µm
992 = 120,0 µm
995 = 150,0 µm
Exemple
PG

006

7

1

S

Les cartouches filtrantes en profondeur BECO PROTECT PG taux de séparation de 0,6 µm ; code 7 ; 10"
(250 mm); joint silicone
Régénération

Sécurité

Les cartouches filtrantes BECO PROTECT PG doivent
être rincées après chaque utilisation dans le sens
d’écoulement du produit avec une eau filtrée (env.
1 µm) et adoucie à contre-pression. Les dépôts de
troubles solubles dans l’eau tels que les
polysaccharides (glucanes), les protéines, les tannins,
les cristaux d’acide tartrique, etc. sont amplement
éliminés. Généralement, il est également possible
d’éliminer les colmatages persistants en rinçant à
temps la cartouche avec de l’eau chaude (80 °C).
L’eau chaude peut rester dans le filtre durant la nuit.

Aucun effet néfaste n'est connu en cas d'utilisation
conforme et de mise en oeuvre dans les règles de l'art.
Les cartouches filtrantes en profondeur
BECO PROTECT PG ne nécessitent pas
d’informations complémentaires en matière de
sécurité.

Remarque : Vous trouverez des informations détaillées
sur la régénération et le nettoyage chimique dans
notre mode d’emploi 2 A 4.3.1.1 and 2 A 4.7.

Aucun risque pour les personnes et l’environnement
lors du stockage, de la manipulation et du transport.
Élimination
Lors de leur élimination, les cartouches filtrantes en
profondeur BECO PROTECT PG doivent être traitées
comme des déchets industriels. Tenir compte des
prescriptions administratives locales en vigueur selon
le produit filtré.
Stockage
Les cartouches filtrantes en profondeur devraient être
stockées dans leur emballage d’origine dans un
endroit sec et sans odeur, à l’abri des rayons UV.
Les cartouches filtrantes doivent être utilisés dans les
60 mois suivant la production
Qualité contrôlée
La constance de la qualité élevée des cartouches
filtrantes en profondeur BECO PROTECT PG est
contrôlée en continu durant le processus de
fabrication.
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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
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