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PLEATFLOW (Cartouche de filtration plissée)
 Filtration de 0.5 à 100 microns


Nombreux formats disponibles pour adaptation aux carters existants
 Médias disponibles : Fibre de verre/ Polyester, Polypropylène ou Cellulose

INFORMATION PRODUIT
La gamme des cartouches PLEATFLOW offre une solution idéale pour la préfiltration et la fitration finale pour
les process de filtration liquide et gaz. Cette cartouche assure une longue durée de vie tout en minimisant les
coûts de production. Les cartouches PLEATFLOW garantissent une rétention absolue et une grande surface de
filtration plissée réduisant ainsi fortement les coûts de production. Ses composants sont fabriqués selon la
norme BS EN ISO 9001:2000 utlisant des matériaux de haute qualité et approuvé dans l’industrie. Grâce à son
média à densité progressive, disponible dans plusieurs types de matériaux, la cartouche PLEATFLOW peut être
ainsi utilisée dans un grand nombre d’applications. D’une construction100% soudée, la gamme de cartouche
PLEATFLOW assure un faible niveau d’extractable avec les solvants et gaz industriels et son intégrité est garanti
pour une large gamme d’application.

DÉBIT DES CARTOUCHES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Matériaux de construction
Média de filtration
Couche intérieure
Cage extérieure

:
:
:
:
:
:

Embouts
Joints standard

Fibre de verre / Polyester ou Polypropylène ou Cellulose
Polypropylène / Acier inoxydable
Extérieur rigide
: Polypropylène
Filet
: Polyethylène
Polypropylène
Nitrile / EPDM / Silicone / Viton / Polyethylène

 Sécurité Alimentaire et Biologique
Matériaux conformes aux exigences 21 CFR Part 177.

 Surface de filtration

2

Polypropylène : jusqu’à 0.55m par module de10” (250mm)
2
Fibre de verre : jusqu’à 0.48m par module de 10” (250mm).
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 Applications
Clarification des liquides, Préfiltration RO/DI, Filtration de l’eau, de liquide, d’agents chimique, de produit
alimentaire, Clarification du vin, Traitemement de l’eau, membrane de pré-filtration, huiles , acides, acalins,
solvants.

 Conditions d’utilisation Recommandées
Température maximum
Pression différentielle maximum
Pression de changement recommandée

: 65°C (149°F)
: 4 bar
: 2.5 bar DP

.

SÉLECTION
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