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Filtre pour caisson RES-500-75

Numéro d’arti cle       224317
Désignati on       USR-RES-500
Dimensions en mm [ØxL]      130x180
Débit d‘air / Perte de charge [m³/h / Pa]  90/250
Surface fi ltrante [m2]      0.7

Prix net par pièce [CHF]      256.00

Filtre pour caisson RES-10000-1500

Numéro d’arti cle      230787
Désignati on      MN13-305-610-292-V2A-3V-DE/PU
Dimensions en mm [LxHxP]     305x610x292
Débit d‘air / Perte de charge [m³/h / Pa]  1700/250 
Surface fi ltrante  [m2]     14.9 

Prix net par pièce [CHF]      500.00

Filtre pour caisson RES-2000-300

Numéro d’arti cle       226362
Désignati on       MF13-305-610-68-AL-DE/PU-GB/W
Dimensions en mm [LxHxP]      305x610x68
Débit d‘air / Perte de charge [m³/h / Pa]  290/100 
Surface fi ltrante  [m2]      4.5 

Prix net par pièce [CHF]      209.00

Filtre pour caisson RES-1000-150

Numéro d’arti cle       102794
Désignati on       UPB-RES-1000
Dimensions en mm [LxHxP]      86.5x202x600
Débit d‘air / Perte de charge [m³/h / Pa]  200/220
Surface fi ltrante [m2]      3.5

Prix net par pièce [CHF]      138.00

Filtres de rechange Classe de fi ltrati on H13
Filtres de rechange

pour caissons

Caractéristi ques du produit

– Exécuti on avec classe de fi ltrati on absolue H13 
pour haute exigences

– Grande surface fi nement plissé en papier microfi bres
de verre

– Paquet fi ltrant fi nement plissé en papier microfi bres 
de verre 

– Insensible à l’humidité
– Résistance à la température: 80°C
– Testé et classifi é selon la norme en vigueur EN1822/ISO29463

Vos avantages

– Longues durées de vie
– Produits suisses de qualité
– Courts délais de livraison
– Possibilité d’exécuti on selon 

demande spécifi que du client

Pour des raisons 
d‘hygiène, nous 

recommandons de
changer les fi ltres 

chaque année.
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