
Filtres pour chambres de captage

Caractéristi ques du produit

– Exécuti on avec classe de fi ltrati on absolue H13 pour hautes exigences
– Grande surface fi ltrante, d‘où basse perte de charge
– 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

Classe de fi ltrati on H13
Cartouches pour

chambres de captage

Cartouche avec fl asque ronde

Numéro d’arti cle  800379
Désignati on   USRR13-Øa100-Øi50-127-P
Débit d‘air [m³/h]  23
Perte de charge [Pa]           180 
Surface fi ltrante [m2] 0.35 
Grillage de renfort  plasti que

Prix net par pièce (CHF) 82.00

Dessin P00445

Ø cartouche ext. [mm]  100
Ø cartouche int. [mm]   50
Ø flasque [mm]        140
Profondeur [mm]        127

Dessin P00444

Ø cartouche ext. [mm]      200
Ø cartouche int. [mm]      130

Cartouche avec fi letage

Numéro d’arti cle  111082
Désignati on  USRG13-Øa100-Øi23-98-P
Débit d‘air [m³/h]  23
Perte de charge [Pa]           480 
Surface fi ltrante [m2] 0.20 
Grillage de renfort  plasti que

Prix net par pièce (CHF) 88.00

Dessin P00021

Ø cartouche ext. [mm]     100
Ø cartouche int. [mm]      23
Ø fi letage              G1" 
Profondeur [mm]          98

Cartouche avec exécuti on spéciale

Numéro d‘arti cle  238215
Désignati on  USRS13-øa100-øi50-127-P
Débit d‘air [m³/h]  23
Perte de charge [Pa]   180
Surface fi ltrante [m2] 0.35 
Grillage de renfort  plasti que

Prix net par pièce (CHF) 92.00

Dessin P00194

Ø cartouche ext.  [mm]     100
Ø cartouche int. [mm]       50 
Profondeur [mm]            127

Cartouche pour chambres de captage et caissons

Numéro d’arti cle  divers
Désignati on  USRP13-Øa200-Øi130-...-P
Grillage de renfort  métallique
Perte de charge [Pa]  200 (constant)

Profondeur [mm]
Surface fi ltrante [m2]  
Débit d‘air [m³/h]  
Numéro d’arti cle   

Prix net par pièce (CHF)

50
0.4
35

224182

255.00

100
0.8
75

224184

260.00

150
1.3
115

224188

265.00

200
1.8
150

216962

270.00

300
2.7
225

224190 

280.00

400
3.5
300

223466

290.00

Pour des raisons 
d‘hygiène, nous 

recommandons de
changer les fi ltres 

chaque année.
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