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FR SPRT
filtre plissé rechargeable 
média à plisser entre barreaux

ÆÆ avantages
•	Économique : Média remplaçable. 
•	Écologique : Médias synthétiques incinérables. 

ÆÆ  gaMMe
•	Débit nominal : 1 400 à 3 500 m3/h.

•	Classification EN 779 : G4.

•	Épaisseur : 48 et 98 mm.

ÆÆ applicatiOn / utilisatiOn
•	Préfiltration pour filtres haute efficacité.

•	à utiliser lorsque le média colmaté devra être incinéré.

ÆÆ  cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	 Cadre en acier galvanisé muni d’une grille plane en sortie d’air  

et de barreaux côté entrée d’air.

•	 Média filtrant synthétique (FR Média 20) classé au feu M1,  
pré-monté dans le cadre.

•	Le plissage du média se fait entre deux barreaux consécutifs.

•	2 tiges de blocage viennent serrer le média sur les barreaux.

ÆÆOptiOns
•	Dimensions sur mesure.

•	 Pour les filtres de grandes dimensions, possibilité de fabrication  
en plusieurs parties.

média à plisser

barreaux

FR SPR
média synthétique pré-plissé  
cadre rechargeable 

ÆÆ avantages
•	Mise en place du média simple et rapide.
•	Délais de fabrication du hors standard ≤ 2 semaines.

ÆÆ  gaMMe
•	Débit nominal : 2 100 à 3 800 m3/h.

•	 Classification EN 779 : G3-G4.

•	Épaisseur : 48 et 98 mm.

ÆÆ applicatiOn / utilisatiOn
•	Préfiltration pour filtre haute efficacité.

•	 à utiliser lorsque la qualité de l’air traité implique un changement 
très fréquent de filtre.

ÆÆ  cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	Cadre tôle (épaisseur 8/10) et contre-cadre en acier galvanisé.

•	 Cadre rechargeable : renouvellement par recharge prête à l’emploi.

•	 Média filtrant synthétique, classé au feu M1 (CSTB n° 09-0135), cousu 
et plissé sur un grillage métallique pincé entre les deux cadres.

•	 SPR G3 : FR Média 15.

•	 SPR G4 : FR Média 20.

ÆÆOptiOns
•	Dimensions sur mesure.

•	 Pour les filtres de grandes dimensions, possibilité de fabrication  
en plusieurs parties.

filtration et qualité de l'air > filtres > moyenne efficacité
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ÆÆ Tarifs p. 1 897 ÆÆ Tarifs p. 1 898

EN 779 : 2012
FEU M 1

EN 779 : 2012
FEU M 1

ÆÆdescriptiF technique

Dim. réelles (mm)
FR SPR

Surface
filtrante

(m2)

Débit
nominal
(m3/h)

P initiale (Pa) P finale
conseillée

(Pa)G3 G4

490 x 490 x 48 0,50 2 100 53 67 250
592 x 592 x 48 0,71 3 000 53 67 250
490 x 490 x 98 0,62 2 700 59 72 250
592 x 592 x 98 0,89 3 800 59 72 250

•	Limites d’utilisation
 - Débit max. = 1,3 x débit nominal.
 - Température max. : 80 °C en continu.

ÆÆdescriptiF technique

Dimensions réelles  
L x H x P (mm)

Surface de 
média (m2)

Débit nominal 
(m3/h)

P initiale 
(Pa)

P finale
conseillée

(Pa)
287 x 592 x 48 0,35 1 400 67 250
490 x 490 x 48 0,48 1 900 67 250
592 x 592 x 48 0,68 2 600 67 250
287 x 592 x 98 0,46 1 800 72 250
490 x 490 x 98 0,68 2 600 72 250
592 x 592 x 98 0,93 3 500 72 250

•	Limites d’utilisation
 - Débit max. = 1,3 x débit nominal.
 - Température max. : 80 °C en continu.

ÆÆ accessOires
•	Kit manomètre de mesure  d’encrassement MG (p.390)

 -  Contrôle du colmatage des filtres.

•	Cadre de montage en gaine FR CLIP (p. 1 796)
 -  Support pour filtres d’épaisseur 24, 48, 75 ou 98 mm.

•	Cadre dièdre FR DI à monter en gaine (p. 1 796)
 - Support pour 2 filtres d’épaisseur 24 ou 48 mm. Montage en dièdre.

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

•	Caisson de filtration L, XL et XXL (p. 1 798)
 -  Caisson-gaine porte-filtre utilisant les filtres gravimétriques  
(48 mm d’épaisseur) comme préfiltre.

dOcuMents techniques dispOnibles sur internet
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