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ÆÆdescriptiF technique

Dimensions réelles
L x H x P (mm)

Débit nominal
(m3/h)

P initiale
(Pa)

Poids filtre
(kg)

287 x 592 x 24 ou 48 180 100 2

448 x 448 x 24 ou 48 215 100 2,4

395 x 490 x 24 ou 48 215 100 2,4

395 x 625 x 24 ou 48 270 100 3

490 x 490 x 24 ou 48 270 100 3

490 x 625 x 24 ou 48 340 100 3,7

592 x 592 x 24 ou 48 380 100 4,2

•	Limites d’utilisation
 - Débit max. = 1,2 x débit nominal.
 - Température max. d’utilisation : 40 °C.
 - Hygrométrie max. : 70 % HR.

ÆÆdescriptiF technique

Type
Dimensions 

réelles  
L x H x P (mm)

Débit 
nominal 
(m3/h)

P  
initiale 

(Pa)

Poids
charbon 

(kg)

Poids 
filtre  
(kg)

FR VO
592 x 287 x 292 900 70 3 5

592 x 592 x 292 1 700 70 6 11

FR VO 
GD

592 x 287 x 292 1 700 95 1,6 4

592 x 592 x 292 3 400 95 3 8

•	Limites d’utilisation
 - Débit max. : 1,2 x débit nominal.
 - Température max. d’utilisation : 40 °C.
 - Hygrométrie max. : 70 % HR.

ÆÆMOntage et raccOrdeMent
•		Pour	optimiser	ses	performances,	prévoir	une	préfiltration	 

en haute efficacité (G4 + F7 par exemple) en amont du FR VO.

FR PO
filtre charbon actif plan 

ÆÆ avantages
•	Spécial petits débits.

ÆÆ  gaMMe
•	Débit nominal : 180 à 380 m3/h.

•	7 dimensions standard.

•	Épaisseurs : 24 et 48 mm.

ÆÆ applicatiOn / utilisatiOn
•	Désodorisation.

•	 Spécialement adapté aux applications où de faibles débits d’air  
sont à traiter (chambres funéraires, etc.).

ÆÆ cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	 Couche de charbon actif NC 20 insérée dans des matelas de fibres 

non tissées.

•	Protection par 2 tôles d'acier perforées.

ÆÆOptiOn
•	Dimensions sur mesure.

FR VO
filtre charbon actif dièdre

ÆÆ avantages
•	 Très efficace sur les polluants rencontrés usuellement dans les locaux urbains.
•	 Peut-être imprégné afin d’augmenter sa capacité d’adsorption sur 

certaines molécules (cf. tableau des indices d’adsorption p. 1 788).

ÆÆgaMMe
•	Débit nominal : 

 - FR VO jusqu'à 1 700 m3/h.
 - FR VO GD jusqu'à 3 400 m3/h.

•	2 tailles standard : 592 x 287 x 292 et 592 x 592 x 292.
•	Cadre bride d’épaisseur 24 mm.

ÆÆ applicatiOn / utilisatiOn
•	 Désodorisation : odeurs de gaz d’échappement, friture, tabac, goudron, kérosène…
•	  Captation de molécules gazeuses : pollutions atmosphériques, rejets industriels, 

laboratoires process, etc. (consulter le tableau des indices d’adsorption p. 1 788).
•	 Applications en bureaux, cuisines, aéroports, usines, laboratoires, 

hôpitaux, hôtels, etc.

ÆÆ cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	Cadre en (ABS), épaisseur 24 mm.
•	Plateaux composés de média NC 20 maintenu par grille plastique
•	Plateaux montés en dièdres.

ÆÆOptiOns
•	Autres dimensions sur demande.
•	 Imprégnation possible en fonction du type de molécule à adsorber.
•	Cellules à plateaux avec poids de charbon supérieur.

filtration et qualité de l'air > filtres > moléculaires

ÆÆ accessOires
•	 Cadre de montage en gaine FR CLIP (p. 1 796 )

 -  Support pour filtres d’épaisseur 24, 48, 75 ou 98 mm.

•	  Caisson de filtration caisson C pour gaines  
circulaires (pour FR PO) (p. 1 797)
 - Pour les cadres d’épaisseur 24 ou 48 mm selon le diamètre.

•	 Caisson de filtration L, XL et XXL pour FR VO (p. 1 798)
 -  Caisson-gaine porte-filtre utilisant les filtres gravimétriques  
(48 mm d’épaisseur) comme préfiltre.
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dOcuMents techniques dispOnibles sur internet
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