FILTRE À POCHE DOUBLE MANOMÈTRE

FILTRATION

FILTRE À POCHE À BARREAUX
MAGNÉTIQUES
• À DOUBLE MANOMÈTRES
• AVEC PURGE AUTOMATIQUE
• AVEC CIRCULATEUR

Gamme DOUBLE MANOMÈTRES
ET CIRCULATEUR

Les plus de notre filtre à poche
Les + de notre kit :
1. Une poche supplémentaire pour
assurer le remplacement
2. Un jeu de joint torique supplémentaire
par sécurité
3. Un purgeur d’air automatique pour
faciliter la mise en service et garantir
un fonctionnement du filtre sans air
tout au long de l’année
4. Une vanne de purge en partie basse

Le couvercle est entièrement
amovible, permettant un travail
facilité autour du filtre.

La surface inox du filtre est polie pour faciliter
le nettoyage et maintenir un état de surface
propre pour les environnements exigeants.

Un grand débattement des
pieds permet une adaptabilité
aux contraintes de milieu.

Protection des intervenants.
Aucun angle saillant préservant ainsi les opérateurs de
coupure.

Un système robuste magnétique intégré
qui permet de maintenir le panier et la
poche en une seule manipulation.
Le système magnétique est composé
d’aimants hyper performants qui attirent
toutes les tailles d’oxyde métallique.

LES OPTIONS JAQUETTE D’ISOLATION THERMIQUE
Classification M1 et M0 dans les installations de
chauffage et de Climatisation
Protège complètement la Centrale de Filtration des déperditions
de chaleur dans les  installations de chauffage, de la condensation
qui s’opère dans les installations d’eau glacée.
Ce type de Jaquette se monte très facilement sans outillage, après
raccordement à l’installation, autour du corps de la Centrale ainsi
que sur le couvercle  et isole ainsi l’ensemble de son environnement.
Avantages : facilité et simplification de la maintenance à l’intérieur de la
Centrale de filtration en enlevant le chapeau isotherme amovible.
Propreté du site: Condensation supprimée: plus de ruissellement
d’eau.
Economie d’énergie: Plus de pertes d’énergie autour de la Centrale.

Filtres à poche double manomètres avec kit premium et circulateur

Référence

Désignation

1632013980

Filtre à poche simple mano DN20 + circulateur 20/32

1632013971

Filtre à poche double mano kit premium Plus DN32 + circulateur 20/32 + connecteur

1632013972

Filtre à poche double mano kit premium Plus DN32 + circulateur 32/40 + connecteur*

1632013974

Filtre à poche double mano kit premium Plus DN40 + circulateur 32/40 + connecteur

1632013975

Filtre à poche double mano kit premium Plus DN40 + circulateur 40/50 + connecteur*

1632013976

Filtre à poche double mano kit premium Plus DN50 + circulateur 40/50 + connecteur

1632013977

Filtre à poche double mano kit premium Plus DN50 + circulateur 50B + connecteur*

1632013978

Filtre à poche double mano kit premium Plus DN80B + circulateur 50B + connecteur

1632013979

Filtre à poche double mano kit premium Plus DN80B + circulateur 80B + connecteur*

*Confort de débit de filtration et économie d’énergie à débit nominal

Filtres à poche double manomètres avec kit Premium
Entrée

Principales caractéristiques :
• Température max : 90°
• Pression maximum : 10 Bar

Purge automatique

Kit comprenant :
• Un purgeur automatique
• 2 manomètres glycérine
• 2 poches de filtration
A
Mini • 2 joints de couvercle
• 2  joints de panier
• Un coude inox
• Une vanne DN15 BS de vidange

Les deux manomètres
permettent de lire la
chute de pression à
travers le filtre.

B

D

Sortie

Ce manomètre à bain d’huile
en acier inoxydable est le  
complément   indispensable
pour la lecture de la différence
de pression.
Principales caractéristiques :
• Montage 1/4’’ fileté qui convient parfaitement  
au filtre
• Plage de pression de 10 bar : la jauge
permet de surveiller avec précision les
changements de pression
• Remplie de glycérine afin de réduire les
vibrations et fournir une  lecture de pression
plus précise et augmenter sa durée de vie.

C

Vidange

Filtre à poche double mano avec le kit premium sans circulateur
Modèles

DN20*

DN 32

DN 40

1632010011

1632010904

1632010905

Débit nominal/maxi (m3/h)

5/7

8/10

15/20

25/40

32/50

Perte de change (bar)

0,15

0,15

0,21

0,25

0,21

Diamètre couvercle

202

202

312

312

312

Diamètre hors tout

202

202

312

312

380

A mini (en mm)

730

730

830

1120

1120

B (en mm)

190

190

165

165

188

C mini (en mm)

440

420

495

485

858

D (en mm)

114

114

219

219

219

Référence

*Simple mano, montage unilatéral, sans purge automatique, sans kit (avec une seule poche)

DN 50

DN 80 B

1632010906 1632010908

Les plus de nos circulateurs
Circulateur de qualité. Fabricant français et leader européen.

Circulateur à faible consommation d’énergie (qualifiés ERP). Ce circulateur professionnel est conçu pour tout
système de circulation d’eau en boucle fermée pour : les circuits de chauffage, de refroidissement et les circuits
industriels.
Le corps de la pompe est en acier moulé traité; l’axe est en acier inox; les pales sont en polyphénylène; le rotor
est noyé et les roulements sont en carbone.
Le moteur est protégé.
L’adaptation des performances hydrauliques est automatique selon le mode de fonctionnement choisi.

Principaux avantages:
1.
2.
3.
4.

Circulateurs adaptés au débit de l’installation ou au débit nominal du filtre.
Équipés de variateur et de moteur EEI<0,23
Mamelon fourni pour adapter le circulateur au filtre
Une garantie de deux ans couvre chaque circulateur

Modèles

DN20/32

DN32/40

DN40/50

DN50B

DN80B

Référence

1819000026

1819000027

1819000028

1819000029

1819000030

Désignation

Circulateur
pour filtre à
poche DN20
et DN32

Circulateur
pour filtre à
poche DN32
et DN40

Circulateur
pour filtre à
poche DN40
et DN50

Circulateur
pour filtre à
poche DN50

Circulateur
pour filtre à
poche DN80 à
bride

Débit maxi

4m3/h

8,5m3/h

11m3/h

25m3/h

50m3/h

Pression de service

6 bars

10 bars

10 bars

10 bars

10 bars

Entrée & sortie

G 2’’

G 2’’

G2’’

Bride DN50

Bride DN80

Hm maxi

7,6 m

10 m

11 m

12 m

12 m

5°C>>110°C

5°C>>110°C

5°C>>110°C

5°C>>110°C

-20°C>>110°C

Variation Δp-v

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Variation Δp-c

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

3 vitesses

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Température

Δp-v : régulation pression différentielle variable
Δp-c : régulation pression différentielle constante

Schéma d’installation

INSTALLATION
Les collecteurs de boue désemboueurs se montent en dérivation sur le retour du circuit à traiter. Le montage d’une
pompe de charge force la circulation d’une partie du fluide dans le collecteur.
Les vannes d’isolement en entrée et sortie du collecteur permettent de l’utiliser comme un pot d’introduction de
produits pour les traitements ponctuels du circuit.
La vidange en point bas facilite le changement de la poche filtrante et le nettoyage des barreaux magnétiques.
Installation Type :
•

La Station de Filtration est posée et fixée sur le sol par ses 3 pieds,

• La Station de Filtration est placée proche de l’unité de préparation (9) (chaudière,..),
        sur le circuit de retour de boucle et à hauteur adéquate afin de permettre, d’une part, sa connexion
        à l’unité de préparation et, d’autre part, sa vidange par le drain présent sur sa paroi inférieure (vanne d’arrêt à                                                                                                                                                
        bille (5) et l’évacuation de cette eau de vidange).
• Une vanne d’arrêt  sera montée en amont (2) et en aval (6) de la Station de Filtration
        afin de permettre les interventions d’entretien sans interrompre le fonctionnement de l’installation.
•

Un piquage d’arrivée d’eau sera prévu pour le remplissage avec une vanne d’arrêt (4).

• Une vanne à bille d’évent (7) et deux manomètres 10 bars (8) seront montés sur le couvercle
        avec un raccord 2 voies.
•

Une vanne d’équilibrage (1) et un circulateur (3) seront montés dans le circuit de retour de boucle.

•

Une purge automatique (10) permet de chasser l’air du filtre.

Votre distributeur

