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dOcuMents techniques dispOnibles sur internet

FR CO
filtre charbon actif compact

ÆÆ  avantages
•	Capacité d’adsorption optimum.
•	Structure métallique robuste.
•	Pas de risque de tassement des charbons actifs.
•	 Idéal pour le traitement des polluants à forte concentration.

ÆÆ  gaMMe
•	6 dimensions standard.

•	Débit nominal : 850 à 3 400 m3/h.

ÆÆ applicatiOn / utilisatiOn
•	 Désodorisation : odeurs de gaz d’échappement, friture, tabac, 

goudron, kérosène, etc.

•	 Captation de molécules gazeuses : pollutions atmosphériques, rejets 
industriels, laboratoires, process. (consulter le tableau des indices 
d’adsorption p. 1 788).

•	 Applications en bureaux, cuisines, aéroports, usines, laboratoires, 
hôpitaux, hôtels, etc.

ÆÆ  cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	 Média : couche de charbon actif NC 20, 25 mm d’épaisseur, insérée 

dans des matelas en fibres polyester non tissées.

•	Cellule en acier galvanisé.

•	Étanchéité par lut.

ÆÆOptiOns
•	 Charbon actif imprégné avec couche de 50 mm pour un temps  

de contact 25 fois plus long que le 25 mm (meilleure captation des 
molécules gazeuses).

•	 Charbon actif imprégné pour traitements particuliers : radioactivité, 
iode, etc.

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

filtration et qualité de l'air > filtres > moléculaires
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ÆÆ Tarifs p. 1 900

ÆÆdescriptiF technique

Dim. réelles  
L x H x P (mm)

Débit nom. 
(m3/h)

P nom.  
(Pa)

Poids charbon 
(kg)

Poids filtre  
(kg)

287 x 592 x 197 850 80 4,7 8,6

287 x 592 x 297 1 250 130 6 12,2

287 x 592 x 397 1 700 170 8,5 16,4

305 x 610 x 292 1 400 130 8,7 17,8

592 x 592 x 197 1 700 80 9,4 15,5

592 x 592 x 297 2 500 130 12 22

592 x 592 x 397 3 400 170 17 37

610 x 610 x 292 2 800 130 17,4 32,6

•	 Dimensionnement
 -  Pour sélectionner une cellule de charbon actif, il est nécessaire  
de connaître et de maîtriser :
•	 Les polluants dans l’air à traiter et leur concentration (ppm)  

(voir tableau des indices d’adsorption p. 1 788).
•	 Le débit d’air à purifier (m3/h). La qualité d’adsorption dépend  

du temps de contact entre l’air à traiter et le lit de charbon.
•	La perte de charge admissible.

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

ÆÆMOntage et raccOrdeMent

•	 Recommandations
 -  Il est conseillé de protéger les cellules de charbon actif par une 
préfiltration qui soit au minimum G4 + F7.

 -  Placer la cellule de charbon actif le plus loin possible, dans  
la gaine, de toutes sources de chaleur et de vapeur (application  
en extraction de cuisine par exemple).

ÆÆ accessOires
•	 Caisson de filtration L (p. 1 799)

 - Pour le montage des cellules de charbons actifs FR CO seules.
 -  Le système de blocage du filtre garantit l’étanchéité entre le 
caisson et la cellule charbons actifs.

•	 Caisson de filtration XL et XXL (p. 1 800)
 -  Caisson monobloc utilisé pour le montage en série de filtres  
gravimétriques, haute efficacité et d’une cellule de charbons actifs.

 -  La cellule de charbons actifs est maintenue dans la partie  
terminale par un système de serrage indépendant.

•	 Caisson Sécur’air (p. 1 850)
 -  Caisson sécurité pour FR CO 305 x 610 x 292 mm  
et 610 x 610 x 292 mm.
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