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dOcuMents techniques dispOnibles sur internet

ÆÆ  avantages
•	Filtre compact.
•	Grand débit.

ÆÆ  gaMMe
•	Débit nominal : 1 700 à 3 400 m3/h (4 250 m3/h max).

•	 Classification EN 779 : M6 - F7 - F9.

•	Épaisseur cadre : 24 mm.

ÆÆ  applicatiOn / utilisatiOn
•	Salles propres : filtre finisseur ou préfiltre de filtre Très Haute Efficacité.

•	 Tertiaire : à utiliser dans toutes les applications de ventilation  
et de conditionnement d’air.

ÆÆ  cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	Média fibre de verre hydrofuge plissé en nappe ou synthétique.

•	Panneaux filtrants montés en dièdres et collés.

•	 Séparateurs hotmelt assurant un écartement constant entre les plis.

•	Polyuréthane.

•	Cadre bride en polystyrène rigide.

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

FR V
filtre à mini-plis fibres de verre 
montés en dièdres avec cadre bride

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

EN 779 : 2012
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ÆÆ Tarifs p. 1 899

ÆÆdescriptiF technique

•	FR V

Efficacité Dim. réelles 
L x H x P (mm)

Débit 
nominal 
(m3/h)

P 
initiale 

(Pa)
Nbre V

Surface 
filtrante 

m²

M6

287 x 592 x 292 1700

80 2

4,5

490 x 592 x 292 2800 7,5

592 x 592 x 292 3400 9

F7

287 x 592 x 292 1700

105 2

4,5

490 x 592 x 292 2800 7,5

592 x 592 x 292 3400 9

F9

287 x 592 x 292 1700

145 2

4,5

490 x 592 x 292 2800 7,5

592 x 592 x 292 3400 9

•	Limites d’utilisation
 - Débit max. = 1,3 x débit nominal. 
 - Température max. : 80 °C en continu, 90 °C temporairement.
 - Hygrométrie maximale : 100 % HR.
 - P finale max : 450 Pa.
 - P finale recommandée : 250 Pa.

Le FR VO F7 apporte  
une solution idéale  
pour les installations  
“spécial QAI”. 
p. 1 791
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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.

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