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dOcuMents techniques dispOnibles sur internet

ÆÆ  avantages
•	Grands débits.
•	Grande surface filtrante, durée de vie importante.
•	Cadre 292 pour intégration en caisson.

ÆÆ  gaMMe
•	Débit nominal : 2 125 à 4 250 m3/h.

•	Classification EN 779 : F7 - F9.

•	Épaisseur cadre : 292 mm.

ÆÆ  applicatiOn / utilisatiOn
•	 Préfiltration en salle propre.

•	 Installation possible dans un caisson diffuseur en position terminale 
(remplaçable depuis la salle).

•	 à utiliser lorsque l’on souhaite une haute efficacité en caisson sécurité.

ÆÆ  cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	Média papier fibre de verre.

•	Séparateurs hotmelt.

•	Cadre en acier galvanisé.

•	Joint : plat sur une face.

ÆÆ  OptiOns
•	Autres dimensions sur demande.

•	Cadre en inox.

•	Efficacité M5.
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EN 779 : 2012
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ÆÆ Tarifs p. 1 900

ÆÆdescriptiF technique

Dimensions 
réelles

L x H x P (mm)

Surface
filtrante

(m2)

Débit
nominal
(m3/h)

P initiale
(Pa)

P finale 
conseillée

(Pa)F7 F9

305 x 610 x 292 12 2 125

115

150

450457 x 457 x 292 13,5 2 385 150

610 x 610 x 292 24 4 250 150

•	Limites d’utilisation
 - Débit max. = 1,2 x débit nominal.
 - Température : 80 °C maximum.

PST12 manostat digital
>  Lecture de la différence  

de pression amont/aval d’un 
filtre pour connaître son 
encrassement dans le temps.

>  Renvoi d’une alarme visuelle 
lors du dépassement d’une 
consigne.  
Vous informe que le filtre  
est à changer.
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ÆÆ accessOires
•	Kit manomètre de mesure  d’encrassement MG (p. 390)

 -  Contrôle du colmatage des filtres.

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

•	  Diffuse Box (p. 1 830 )
 - Caisson filtre terminal.
 - Utilisation en soufflage ou en extraction.

•	 Caisson Sécur’air (p. 1 850)
 - Pour le montage en série avec un filtre THE ou un charbon actif.
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