
1779

FR Wash (SPLE)
média polypropylène plissé spécial 
nettoyage fréquent

ÆÆ  avantages
•	 Lavable et résistant : idéal pour la préfiltration en atomosphères  

très polluées.
•	Délais de fabrication du hors standard ≤ 2 semaines.

ÆÆ  gaMMe
•	Débit nominal : 500 à 2 900 m3/h.

•	 Classification EN 779 : G3.

•	Épaisseur : 48 mm.

ÆÆ  applicatiOn / utilisatiOn
•	 Applications industrielles nécessitant des lavages de filtres fréquents 

(ex. industrie alimentaire).

•	 Entretien : lavage par soufflage ou lavage à l’eau froide sans additif, 
en sens inverse du flux d’air.

ÆÆ  cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	Média souple composé d’un complexe synthétique/polypropylène.

•	 Média et support grillagés plissés et montés dans un cadre en acier 
galvanisé.

•	Étanchéité par collage et lutage.

ÆÆ  OptiOns
•	Dimensions sur mesure.

•	Cadre inox.

FR Bag
filtre à poches média synthétique 
cadre acier galva

ÆÆ  avantages
•	Grand débit d’air.
•	Grande capacité de rétention.
•	Durée de vie élevée.
•	Faibles pertes de charge.

ÆÆ  gaMMe
•	Débit nominal : 1 250 à 3 600 m3/h.

•	Classification EN 779 : G3-G4.

•	Cadre : 24 mm.

•	Poches : 3 ou 6 poches - Profondeur 360, 500 ou 600 mm.

ÆÆ  applicatiOn / utilisatiOn
•	Préfiltration pour filtres de haute efficacité.

•	Filtration de l’air neuf.

ÆÆ  cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	Poches en média synthétique, classé au feu M1.

•	 Cadre et séparateurs de poches en acier galvanisé.

ÆÆOptiOn
•	Dimensions et nombre de poches sur mesure.

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

G3 - G4

Ef
fi

ca
ci

té

G3

Ef
fi

ca
ci

té

pochesty
pEplisséty
pE Grand débit

ap
pl

ic
at

io
n

durée de vie
élevée

M
ai

nt
En

an
cE

lavable
M

ai
nt

En
an

cE

ÆÆ Tarifs p. 1 898 ÆÆ Tarifs p. 1 898

ÆÆdescriptiF technique

Dim. réelles
L x H x P (mm)

Surface 
filtrante (m2)

Débit
nominal 
(m3/h)

P
initiale (Pa)

P finale
conseillée

(Pa)
245 x 245 x 48 0,14 500 48 250
245 x 490 x 48 0,31 1 120 48 250
395 x 395 x 48 0,35 1 260 48 250
287 x 592 x 48 0,38 1 370 48 250
395 x 490 x 48 0,48 1 730 48 250
490 x 490 x 48 0,55 1 980 48 250
592 x 592 x 48 0,80 2 900 48 250

•	Limites d’utilisation
 - Débit max. = 1,6 x débit nominal. 
 - Hygrométrie max. : 100 % HR.
 - Température max. : 100 °C.

ÆÆdescriptiF technique

Dim. réelles  
LxHxP (mm)

Nbre de 
poches

Surface 
filtrante 

(m2)

Débit 
nom. 

(m3/h)

P initiale 
(Pa)

P finale
conseillée

(Pa)G3 G4
287 x 592 x 360 3 1,5 1 250 25 34 250
287 x 592 x 500 3 1,9 1 500 27 36 250
287 x 592 x 600 3 2,2 1 800 29 37 250
592 x 592 x 360 6 3 2 500 25 34 250
592 x 592 x 500 6 3,8 3 100 27 36 250
592 x 592 x 600 6 4,5 3 600 29 37 250

•	Limites d’utilisation
 - Débit max. = 1,33 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)  
(FR Wash uniquement)
 -  Support pour 2 filtres d’épaisseur 24 ou 48 mm. Montage en dièdre.

•	 Caisson de filtration CAISSON C pour gaines circulaires (p. 1 797) 
(FR Wash uniquement)
 -  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.

•	 Joint mousse M1 (p. 371)

EN 779 : 2012 EN 779 : 2012
FEU M 1

air Express
p. 1 949

air Express
p. 1 949

Joint mousse  
pour montage 
étanche.
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