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Grâce au développement conti nu du média 
fi ltrant, le fi ltre à poches Synawave de la 
générati on actuelle XT est devenu du point 
de vue technique et énergéti que identi que 
au fi ltre à cassett es et présente de ce fait de 
nombreux avantages.

Pour les nouvelles installati ons pulsant de 
l’air dans des locaux occupés par des per-
sonnes, la norme SIA 382/1:2014 impose 

PRODUITS

Dans beaucoup d’installati ons aérauliques et principalement 
pour le deuxième étage de fi ltrati on, des fi ltres à cassett es 
avec un cadre plasti que sont fréquemment uti lisés. Ce sont 
des produits qui ont fait leurs preuves et qui, depuis des années, 
conti nuent à être couramment installés. Jusqu’à aujourd’hui.

Filtres à poches ou 
à cassettes ?

suffi  samment de place, les modèles haut de 
gamme FW7 et FW9 avec une profondeur 
de 580 mm et une classe énergéti que A+, 
sont à uti liser  en priorité.

Au cas d'une profondeur inférieure à 
450  mm ou un fl ux d'air dans les deux sens, 
le fi ltre à cassett es conserve cependant 
toute sa raison d’être.

En principe, ut
iliser 

des filtres à p
oches 

pour toutes le
s classes !

Techniquement identi-

ques, mais à un bien 

meilleur prix !!! 

l’uti lisati on de fi ltres ayant une classe éner-
géti que A. Les nouveaux fi ltres à poches 
Synawave KW7 et KW9 obti ennent cett e 
classe énergéti que avec une profondeur de 
seulement 450 mm. De ce fait, ils présen-
tent une excellente alternati ve aux fi ltres à 
cassett es.

Si vous avez des exigences plus élevées du 
point de vue énergéti que et disposez de 

Avantages des fi ltres à poches
• Pertes de charge comparables
• Incrustati on des parti cules 

durant l’uti lisati on
• Manipulati on aisée
• Encombrement restreint
• Respectueux de l’environnement
• Prix d’achat

• Média synthéti que résistant

Avantages des fi ltres à cassett es
• Faible profondeur
• Flux d’air dans les 2 sens
• Absolument autostable

Type de fi ltre
Classe de fi ltrati on
Profondeur
Perte de charge initi ale
Classe énergéti que

Type de fi ltre
Classe de fi ltrati on
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Perte de charge initi ale
Classe énergéti que

FW7-10T
ePM1 70 % (F7)
580 mm
68 Pa
A+

FW9-10T
ePM1 90 % (F9)
580 mm
92 Pa
A+

KW7-10T
ePM1 70 % (F7)
450 mm
77 Pa
A

KW9-10T
ePM1 90 % (F9)
450 mm
105 Pa
A

Filtres à cassett es

TU7-4V
ePM1 60 % (F7)
292 mm
66 Pa
A+

TU9-4V
ePM1 90 % (F9)
292 mm
98 Pa
A+

Filtres à poches
Comparaison technique des classes de fi ltrati on ePM1 ≥ 50 % (F7) et ePM1 ≥ 80 % (F9):




