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ÆÆ avantages
•	Filtration optimisée pour des particules de 0,01 à 10 μm.
•	Faibles pertes de charge (< 70 Pa).
•	Coût d’exploitation réduit : maintenance aisée, aucun consommable.
•	Simplicité d’installation.
•	Filtration d’émulsion avec 97 % d’eau possible avec le FEI-MO.

ÆÆgamme
•	 Filtre sans ventilateur pour réseau de gaines de ventilation 

Série FEI : monophasé 230 V-50 Hz
 - 4 modèles.
 -  Débits : de 1 360 à 13 260 m3/h.

•	 Filtre avec ventilateur pour réseau de gaines de ventilation 
Série FEI-V : tri 230/400 V-50 Hz
 - 8 modèles.
 - Débits : de 1 400 à 8 840 m3/h.
 - Pression statique disponible : de 50 à 750 Pa.
 - 3 puissances de motorisation du ventilateur : 
•	0,75 kW pour série 2 000. 
•	1,5 kW pour série 4 000.
•	3 kW pour série 7 000.

•	 Filtre autonome pour machines outils 
Série FEI-MO : monophasé 230 V-50 Hz
 - 1 modèle.
 - Débit : de 600 à 1 400 m3/h.

ÆÆdésignation
FEI MO 1100
type modèle taille
 MO : machine-outil 
 V : avec ventilateur incorporé
 Rien : sans ventilateur

ÆÆ principe de fonctionnement
•	 L’air pollué est introduit dans le filtre électrostatique par un ventilateur.

•	Le préfiltre nettoyable retient les particules les plus grosses.

•	 Le ionisateur à haute tension charge toutes les particules  
présentes dans le flux d’air.

•	 Les particules chargées électriquement sont attirées sur les 
plaques du collecteur reliées à la masse. Ces particules solides se 
déposent sur les plaques jusqu’au nettoyage (par lavage ou autres 
moyens). Les particules liquides s’écoulent et quittent le filtre par 
l’intermédiare d’un siphon.

•	 Le post-filtre améliore la distribution d’air et capte aussi toute la matière 
agglomérée qui se détacherait accidentellement du collecteur.

•	 L’air filtré sort du filtre par une grille double déflexion (série FEI-V 
uniquement).

ÆÆ application / utilisation
•	 Installation en intérieur.

•	Captation des particules de petites dimensions (de 0,01 à 10 μm).

•	 Filtration de brouillards d’huile, de fumées de soudures, de plastiques 
ou de caoutchouc.

ÆÆ construction / composition
•	Préfiltre et post-filtre :

 -  Tricot métallique en aluminium (uniquement en préfiltration sur 
modèle FEI-MO).

•	Ionisateur / collecteur :
 - Plaques robustes en dents de scie en inox.
 - Tension : ionisateur : 12 kiloVolts / collecteur : 6 kiloVolts.

•	Caisson :
 - Construction en acier.

•	Finition :
 - Intérieur et extérieur en peinture polyester cuite au four.

•	Isolateur :
 - Haute tension en céramique pour le filtre FEI et FEI-V.
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ÆÆoptions
•	Filtres à chocs en préfiltration (à la place du filtre tricométallique).

•	Alimentation électrique en série FEI : tri 230/400 V. 

ÆÆ texte de prescription
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

dépollution > épuration

ÆÆ tableaux de sélection

•	FEI-MO

modèle
FEI-MO

débit (m3/h) efficacité DOP* (%)

mini maxi au débit
mini

au débit
maxi

1 100 600 1 400 99 87

•	FEI

modèle
FEI

nbre de
cellules

débit (m3/h) efficacité DOP* (%)

mini maxi au débit
mini

au débit
maxi

2000 1
2

1 360 2 210 97 92

4000 2 700 4 420 97 92

6000 4
6

5 400 8 840 97 92

12000 8 100 13 260 97 92

•	FEI-V

modèle
FEI-V

puissance 
moteur

(kW)

vitesse 
de

rotation
(tr/mn)

nbre
de cellules
filtrantes

pression
statique 

disponible (Pa)
débit (m3/h)

au 
débit
mini

au 
débit
maxi

mini maxi

2000

0,75

996

1

140 20

1 360 2 2102001 1 395 280 220

2002 1 743 520 460

4000

1,5

1 014

2

140 20

2 700 4 4204001 1 420 280 220

4002 1 775 520 460

7000
3

725
4

250 120
5 400 8 840

7001 1 076 550 500
* DOP : test sur particules de 0,3µm.

 -  Pour plus de détails sur les points de fonctionnement  
des ventilateurs : voir fiche technique.

 -  Lors de la commande, vérifier l’orientation du flux d’air par rapport 
à la porte d’accès (gauche/droite ou droite/gauche).

ÆÆdescriptif technique

•	Limites d’utilisation
 -  Température maximum du fluide véhiculé : 60 °C en continu.
 -  Produits de filtration compatibles avec la filtration électrostatique.

type de polluants captage  
à la source

filtration sur
réseau de ventil.

d’ambiance

fumées de soudage / brasage oui

oui

brouillards d’huile entière oui

brouillards d’émulsion, 5 % huile oui

brouillards d’émulsion, < 5 % huile non

fumées de cuisine / agro-alimentaire oui

fumées de fonderie oui

fumées d’extrusion / moulage oui

fumées d’érosion par électrode oui

filtration de l’air atmosphérique oui

poussières de bois non

poussières de papier non

poussières de coton non

poussières de peinture non

fumées diesel non

 -  Produits de filtration non compatibles avec la filtration électrostatique : 
•	 poussières en haute concentration, matières explosives / 

combustibles, farine, sucre, solvants, gaz, vapeurs d’essence, 
peinture liquide, eau, vapeur, poussières de métal (moulage 
ferreux).

 Pour les autres produits, merci de vous référer à la fiche technique.

ÆÆmontage et raccordement

•	Montage
 - Filtre FEI-MO 
•	S’installe directement à côté ou au-dessus d’une machine outil.
•	 Se connecte à l’aide d’une gaine de raccordement et d’un collier 

de serrage.
 - Filtre FEI / FEI-V 
•	Possède des anneaux de suspension pour fixation en partie haute.
•	Dispose d’un drain pour l’évacuation des huiles.
•	Peut s’installer en parallèle pour des débits importants.
•	Peut s’installer en série pour une meilleure qualité de filtration.

•	 Entretien
 -  Les polluants fluides tels que les brouillards d’huile s’écoulent  
le long des plaques avant d'être évacués par l'intermédiaire  
d'un flexible. Ils peuvent ainsi être récupérés et recyclés.

 -  Le collecteur est nettoyable à l’air comprimé, à l’eau ou en bain 
avec un détergent.

FEI-V Usinage d'engrenages
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