Corps de ﬁltre multi-poches MAXILINE™ VMBF

Conçu pour les
capacités élevées
et les changements
faciles et rapides
Le corps de filtre multipoches MAXILINE
VMBF d'Eaton est
facile à utiliser,
économique et conçu

Ce corps de ﬁltre multi-poches est
équipé du mécanisme d'ouverture
QIC-LOCK™. Les unités sont
disponibles en conﬁgurations à
4, 8 et 12 poches ﬁltrantes et sont
toutes fournies avec des paniers
en acier inoxydable pour poche
ﬁltrante de taille 2.

pour les applications
à débit élevé et les
procédés nécessitant
des changements
fréquents de poches
filtrantes. Idéal pour
les traitements par
lots et les applications
produisant une
quantité considérable
d'impuretés.

Caractéristiques
 Conception à profil rabaissé
avec entrée latérale et sortie
tangentielle pour une évacuation
facile et totale. La hauteur
limitée du corps facilite les
changements de poches. Les
échelles, les escabeaux ou les
passerelles sont inutiles.
 Une étanchéité parfaite avec
un joint torique fournit une
ﬁltration sans effet de bypass
et sûre tandis que le système
de ﬁxation à 3 points garantit
une étanchéité de qualité
entre chaque poche ﬁltrante et
le corps.

 Le mécanisme d'ouverture
QIC-LOCK permet d'effectuer
des changements de ﬁltres sûrs
et rapides, pour une meilleure
productivité et des coûts
d'exploitation réduits. Idéal
pour les procédés nécessitant
des changements fréquents de
poches ﬁltrantes tels que les
applications discontinues.
 Verrouillage de sécurité
automatique pour la
dépressurisation du corps
(le couvercle ne peut pas
être ouvert si le corps est
sous pression).
 Mécanisme d'ouverture du
couvercle par contrepoids
à ressorts, pour une
ouverture rapide et facile des
larges couvercles par une
seule personne.
 Des pieds de montage en acier
inoxydable renforcé sont inclus.
 Conception conforme à la norme
« AD 2000-Merkblätter », la
norme EN 13445 et la norme PED.

Options
 Disponible en acier
inoxydable 316 ou 316 Ti pour
une résistance élevée à la
corrosion.
 Les joints toriques Buna-N®
sont un équipement standard
du couvercle. Des joints
EPDM ou Viton® ou en silicone
sont disponibles.
 Multiples connexions E/S pour
l'adaptation aux applications.

Viton® est une marque commerciale déposée
d'E. I. du Pont de Nemours and company.

Le mécanisme d'ouverture rapide QIC-LOCK
garantit une opération simple, confortable
et sûre avec un temps d'arrêt minimal pour
augmenter la productivité et réduire les
coûts d'exploitation.

Corps de ﬁltre multi-poches MAXILINE VMBF

Applications
Filtration large > 500 µm
✓
Filtration moyenne > 10 µm ✓
Filtration fine < 10 µm
✓
Pré-filtration
Filtration de sécurité
Volume élevé
Filtration discontinue
Filtration en circuit
Filtration continue

✓
✓
✓
✓
✓

Solvants, peintures
Matières grasses et huiles
Catalyseur, charbon actif
Acides, bases
Produits pétrochimiques
Eau, eau usée
Industrie chimique
Produits pharmaceutiques
Nettoyage des métaux
Automobile
Produits électroniques
Produits alimentaires et
boissons
Peintures et laques
Traitement de l'eau
Industrie galvanique

✓
✓
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Dimensions (mm)
Modèles
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VMBF-0402

250

578

205

559

400

1 715

VMBF-0802

250

541

245

800

520

2 265

VMBF-1202

250

600

395

950

625

2 700

Les dimensions sont indiquées à titre de référence uniquement et sont approximatives. Les dimensions exactes en vue d'une installation sont disponibles sur
demande.

Données techniques
Nbre de
poches filtrantes

Taille

Débit1
(m³/h)

Pression max.
(bar)

Temp. max.
(°C)

Volume du corps
(l)

Poids du corps
(kg)

Connexions
E/S

VMBF-0402

4

2

160

10

121

205

220

DN 100 PN 16
(bride DIN)

VMBF-0802

8

2

320

10

121

440

465

DN 150 PN 16
(bride DIN)

VMBF-1202

12

2

480

10

121

645

770

DN 250 PN 16
(bride DIN)

Modèles

1

Débit théorique maximum basé sur la viscosité de l'eau et spécifique à la poche filtrante.
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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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