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Eléments de charbon 
actif échangeables

Propriétés du produit

 – Eléments de filtration échangeables 
avec média plissé en charbon actif

 – Type de charbon C1
 – Basses pertes de charge
 – Remplacement sans outil des éléments 
de filtration

 – Facilement éliminable
 – Type AWK7 avec préfiltre intégré

Application

 – Filtration des odeurs pour la pulsion (bure-
aux, laboratoires, etc) et l‘extraction (cuisines) 
d’air

 – Type de charbon C1
 – Température de service idéale 40°C
 – Humidité relative de l‘air 45 – 75%
 – Préfiltration minimale ISO ePM1 50%  
indispensable

 – Type AWK7 idéal pour montage dans encom-
brement réduit grâce à la combinaison du 
média à charbon actif avec préfiltre

 – Pour des concentrations élevées de gaz, 
diminuer de moitié les débits

 – Sur votre demande, nous vous conseillerons 
volontiers pour l’adsorption de gaz spéciaux

AWK-610-AT
Code pour désignation
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Type de filtration
Grandeur
Echangeables

Propriétés du produit
Eléments de filtration échangeables 
avec média plissé en charbon actif
Type de charbon C1
Basses pertes de charge
Remplacement sans outil des éléments 
de filtration
Facilement éliminable
Type AWK7 avec préfiltre intégré

 

Application
 

Filtration des odeurs pour la pulsion 
(bureaux, laboratoires, etc) et l‘extraction 
(cuisines) d’air
Type de charbon C1
Température de service idéale 40°C
Humidité relative de l‘air 45 – 75%
Préfiltration minimale F7 indispensable
Type AWK7 idéal pour montage dans 
encombrement réduit grâce à la 
combinaison du média à charbon actif 
avec préfiltre
Pour des concentrations élevées de gaz, 
diminuer de moitié les débits
Sur votre demande, nous vous 
conseillerons volontiers pour l’adsorption 
de gaz spéciaux

 

Numéro 
d’article

Désignation Dimensions 
L x H x P 

(mm)

Débit d'air / 
Perte de charge init. 

(m³/h / Pa)

Surface 
filtrante 

(m²)

Prix 
unitaire 
(CHF)

 
Cadre en V2A

108855 AWK7-305/2-AT 65 x 196 x 285 337 / 80 0.5 148.00
108854 AWK7-610-AT 65 x 500 x 285 850 / 80 1.2 165.00

 
Cadre en plastique

105820 AWK-305/2-AT 65 x 196 x 285 420 / 75 0.7 128.00
105817 AWK-610-AT 65 x 500 x 285 850 / 75 1.8 145.00
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AWK / AWK7 Eléments de charbon 
actif échangeables

1) Nombre d‘éléments requis:
 Grandeur  305/2 = 2 éléments

2) Elément convient aux grandeurs 610, 508, 420 et 305
 Nombre d‘éléments requis:
 Grandeur  610 = 4 éléments
                  508 = 3 éléments
   420 = 3 éléments
   305 = 2 éléments

1)

2)

1)

2)

AWK / AWK7

Avec préfiltre

Sans préfiltre
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