
1773 Pa
in

t 
st

o
P

 
fr

 M
éd

ia
 M

o
u

ss
e

ÆÆ avantages
•	Média lavable.

ÆÆgaMMe
•	En plaque de 1 m x 2 m.

•	Épaisseur : 20 mm.

•	Classification EN 779 : G2.

ÆÆ applicatiOn / utilisatiOn
•	Filtration pour ventilo-convecteur (ou tout type de climatiseur).

ÆÆ cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	 Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes grade 20.

•	Poids : 640 g/m2

ÆÆ  OptiOns
•	Autre épaisseur possible : 5mm.

•	Sur demande : panneaux prédécoupés aux dimensions voulues.

ÆÆ avantages
•	 Spécialement conçu pour les applications en cabines de peinture.
•	Grand pouvoir de rétention.
•	Fibres haute densité.

ÆÆgaMMe
•	Rouleaux de 1 x 20 m, 1,5 x 20 m ou 2 x 20 m.

•	Classification EN 779 : G2.

•	Épaisseur : 50 mm.

•	Poids : 220 g/m2.

•	Non régénérable.

ÆÆ applicatiOn / utilisatiOn
•	 Filtration de l’air extrait des cabines de peinture. 

•	Favorise la rétention des particules de peinture en suspension.

ÆÆ cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	 Média filtrant :

 -  en fibres de verre longues liées par résine synthétique, 
à densité progressive.

ÆÆOptiOn
•	Autres dimensions en rouleaux et panneaux prédécoupés.

Paint Stop
média filtrant pour extraction 
cabines de peinture 

FR Média Mousse
média mousse 
pour ventilo- convecteur 

EN 779 : 2012 EN 779 : 2012

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

Paint Stop

Humidité maximum (% HR) 100

Débit d'air nominal (m3/h/m2) 9 000

Vitesse d’air nominale (m/s) 2,5

Perte de charge initiale (Pa) 30

Perte de charge finale recommandée (Pa) 200

Capacité de rétention à perte de charge finale (g/m2) 800

•	Limites d’utilisation
 - Température max. : 100 °C en continu, 120 °C temporaire.

ÆÆdescriptiF technique

FR Média Mousse

Vitesse d’air nominale (m/s) 1,5

Perte de charge initiale (Pa) 16

Perte de charge finale
recommandée (Pa) 160

Capacité de rétention à perte de
charge finale recommandée (g/m2) 2 300

•	Limites d’utilisation
 - Température max. : 80 °C en continu.

ÆÆ entretien

•	 Régénération
 -  Poussières sèches : nettoyage à sec. 
Souffler de l’air comprimé en sens inverse du flux d’air de 
filtration.

 -  Poussières grasses : lavage. 
Le lavage des médias synthétiques implique la méthode suivante :
•	 Tremper le média en eau tiède (40 °C maxi) additionnée ou non 

de détergent doux.
•	Rincer à l’eau claire.
•	Sécher à plat à l'écart d’une source de chaleur.
•	Ne jamais frotter ni tordre.

dOcuMents techniques dispOnibles sur internet


