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Médias synthétiques
Nattes en fibres synthétiques

En rouleaux et
découpées sur mesure

Rendement 20230324
Page 2_1_1

ApplicationsPropriétés du produit

 

Médias filtrants synthétiques–
Nattes en fibres emmêlées et incassables–
Structure progressive du média filtrant–
Haute capacité d‘absorption–
Livrables en exécution jetable ou 
nettoyable

–

Livrables en rouleaux ou découpées sur 
mesure

–

Pièces étampées pour formes spéciales–
Basses pertes de charge–

Médias filtrants plats pour installations 
aérauliques

–

Protection des humidificateurs, 
ventilateurs et échangeurs de chaleur

–

Effi caces contre les insectes, la poussière 
de la rue et le pollen

–

Aération d’armoires de commande–
Filtration locale de divers processus 
industriels

–

Utilisation dans les locaux de production 
et salles blanches

–
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Médias fibres de verre
Nattes en fibres synthétiques

En rouleaux et
découpées sur mesure

Rendement 20221215
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ApplicationsPropriétés du produit

 

Médias filtrants en fibres de
verre tissées

–

Structure progressive du média filtrant–
Haute capacité d‘absorption–
Longues durées de vie–
Basses pertes de charge–
Livrables en rouleaux ou découpés
sur mesure

–

Résistance à la température
jusqu‘à 120° C

–

Médias filtrants plats pour préfiltration
des installations aérauliques

–

Pour la retenue des brouillards d’huile
et de peinture

–

Médias différenciés pour brouillard
de peinture à base aqueuse ou avec 
solvant

–

Filtration grossière pour installations
industrielles

–

Type MU/57 imprégné avec un produit
adhésif permanent pour poussière très 
sèche

–
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Mousses filtrantes
Qualités PPI10 - PPI60

Mousses poreuses en polyester
En plaques et

découpées sur mesure
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ApplicationsPropriétés du produit

 

Mousse en polyester à pores ouverts
réguliers de PPI 10 à PPI 60 

–

Capacité d‘absorption optimale–
Nettoyage simple–
Longues durées de vie–
Qualités: PPI 10 / 20 / 30 / 45* / 60*–
Gamme de température: -30°C
jusqu‘à +90°C

–

Filtres grossiers pour multiples
applications

–
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Médias filtrants avec grille
Nattes en fibres synthétiques

Découpés sur mesure

Rendement 20221219
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ApplicationsPropriétés du produit

 

Médias filtrants synthétiques avec face
air propre renforcée par un grillage 
synthétique

–

Nattes en fibres emmêlées et incassables–
Structure progressive du média filtrant–
Haute capacité d‘absorption–
Livrables en exécution jetable ou 
nettoyable

–

Livrables en plaque ou découpés sur 
mesure

–

Basses pertes de charge–

Partout où une natte filtrante doit
présenter une meilleure stabilité 

–

Médias filtrants plats pour installations 
aérauliques

–

Protection des humidificateurs, 
ventilateurs et échangeurs de chaleur

–

Effi caces contre les insectes la
poussière de la rue et le pollen

–

Aération d’armoires de commande–
Filtration locale de divers processus 
industriels

–

Utilisation dans les locaux de production 
et salles blanches

–
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Filtres en carton
Séparation des

brouillards de peinture

Rendement 20221216
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ApplicationsPropriétés du produit

 

Filtre en carton recyclé à double paroi–
Plissé et perforé–
Haute capacité d’absorption–
Convient pour tous les types de peinture–

Utilisable dans toutes les cabines
de peinture

–

Simple à utiliser–
Montage rapide–




