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dOcuMents techniques dispOnibles sur internet

ÆÆ  avantages
•	Faible consommation énergétique.
•	Grande capacité de rétention : surface filtrante optimisée.
•	Compacité : 100 mm de profondeur.
•	Résistance à l’humidité.

ÆÆ  gaMMe
•	2 tailles standards : 592 x 287 et 592 x 592.
•	Débit nominal : 2 125 ou 4 250 m3/h.
•	Efficacité EN 779 : 2012 : M5 et F7.

ÆÆ  applicatiOn / utilisatiOn
•	Remplacement des filtres en CTA / caissons gaine
•	Réduction de la consommation énergétique des installations
•	F7 : Amélioration de la Qualité d’Air Intérieur
•	M5 : Préfiltration optimale pour la protection des filtres HE et THE.

ÆÆ  cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	Cadre en polystyrène de 24 mm d’épaisseur.
•	Média 100 % micro fibres polyester.

FR Delta 
filtre compact pour CtA

filtration et qualité de l'air > filtres > haute efficacité

EN 779 : 2012
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ÆÆ Tarifs p. 1 900

ÆÆdescriptiF technique

•	FR Delta

Dim. réelles  
L x H x P (mm)

Surface  
filtrante 

(m2)

Débit  
nominal 
(m3/h)

P initiale (Pa) P finale
conseillée 

(Pa)M5 F7

287 x 592 x 100 3,8 2 125
90 110 250

592 x 592 x 100 7,6 4 250

•	Classement au feu : M1

•	Limites d’utilisation
 - Température max. : 60 °C en continu, 65 °C temporairement.

Optimisez la consommation 
énergétique de vos installations !
Le FR Delta est conçu de manière 
à optimiser la surface de filtration. 
Résultat, sa perte de charge est 
réduite et sa capacité d’encrassement 
maximisée !
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Accessible sur www.france-air.com

>  Un large choix de filtres standard  
en stock disponibles en 24 h avec  
Air Express.

>  Un marquage unifié sur l’ensemble 
des produits. Retrouvez vos 
références et efficacités de filtration 
en un clin d’oeil.

>  Délais réduits sur les dimensions 
hors standard.

  Sélectionnez les filtres France Air  
pour vos caissons de ventilation  
et récupérateurs directement 
dans les pages tarifs des produits 
concernés.

 Une commande, un renseignement ? 

Vous souhaitez combiner qualité d’air intérieure 
et pérennité des installations ?

Changez vos filtres
France Air a du stock !

ToUTE l’ExPériEncE FrAncE Air à voTrE SErvicE

0 820 086 893


