
Les moulins et autres industries dépendent d’une section transversale 
efficace de filtres pour filtrer l’air chargé de poussière qui se trouve à 
proximité des silos, des balances, des éléments de transport et des 
vannes. Le filtre primitif puissant est particulièrement caractérisé par un 
haut degré de séparation avec une faible consommation d’air de purge. 
Il est très facile à utiliser et nettoie la poussière même dans des environne-
ments humides.

Nous proposons des filtres basse pression et haute pression. Les deux 
types de filtres sont disponibles en acier léger et en acier inoxydable. 
Ils peuvent être utilisés pour l’aspiration décentralisée de machines 
individuelles ou pour l’aspiration centralisée de composants d’installations 
complètes. Les filtres sont conformes à toutes les réglementations 
environnementales en vigueur et conviennent à un usage intérieur et 
extérieur. Des matériaux de haute qualité, un design résistant aux chocs 
de pression et divers éléments d’affichage garantissent un fonctionnement 
sans risque.

Notre équipe d’installation efficace s’occupe de l’installation et de 
l’entretien. Il est plus efficace quand il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. Nous souhaitons être opérationnels au moment où vous perdez le 
moins de temps de production. Grâce à notre situation centrale, directe-
ment à l’A1, nous sommes à portée de main pour chaque usine.
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 Filtres haute pression
 Le filtre haute pression élimi-

ne la poussière des aspirations 
à une pression de service de 
+/- 0,5 bar – maximum 0,7 bar 
(pression de rinçage 4 – 6 bar). 
Dans la version « SIDE-Re-
moval », il nettoie sans effort 
l’air de transport pneumatique 
dans des volumes d’air de 2 à 
700 m3/min.

 Filtres basse pression
 Dans la version filtre basse 

pression, le filtre primitif 
convient aux systèmes d’as-
piration avec une pression de 
service de +/- 0,2 bar et une 
pression de rinçage de 0,5 bar.

 Différents types de filtres 
pour une utilisation optimale 
de l’espace

 Les filtres sont disponibles en 
différentes tailles et modèles, 
ainsi qu’en modèles comp-
renant des cônes d’évacuation 
et des supports. La conception 
modulaire permet une grande 
flexibilité et une utilisation 
optimale des ressources spati-
ales existantes.


