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Filtres à air/ Filtres à gaz

Filtres de compresseur

Filtres de pompe à vide

Filtres de ventilateur

Filtres de turbine

Boîtiers codés ASME

Filtres pour   procédés industriels

™



• Débit de l’air, du gaz ou de la vapeur d’eau entrants jusqu’à 100,000 SCFM
• Timbre des normes ASME apposé - Conformes au Bureau national des normes   
• Conçu avec élément plissé
• Surface de fi ltration exceptionnellement effi cace, faible ∆P, débit élevé
• Bride avec œillet de levage standard comme couvercle,  accès facile pour l’entretien sans 

risque de rompre les attaches 
• Cages de sécurité internes 304SS et raccordements de ∆P standard

•  Fabrication en acier émaillé robuste ou 304SS  
     Les fi ltres coalescents pour réseau d’air et de gaz de la série R30 sont fabriqués à partir d’un acier au carbone émaillé robuste, (les R32 sont 

en 304SS) conçus, fabriqués et estampillés en accord avec le Code ASME des exigences applicables aux chaudières et aux boîtiers à pression 
sans combustion.  Tous nos modèles peuvent être modifi és à votre demande afi n de satisfaire à vos besoins .

• Formats réguliers des raccordements de 1” à 12” 
Les raccordements NPT mâles ou à brides avec portée de joint (PJ)  sont standards.  À la demande du client, nous pouvons varier les  rac-
cordements ou fournir une passerelle déchargeoir élevée (cf. photo ci-bas). La fermeture standard consiste en une bride pleine à charnière 
boulonnée et munie d’un œillet de levage.

 • Média du fi ltre coalescent
Le média SparksFilters® #907 est composé de microfi bres de verre borosilicate lié à de la résine phénolique. De pair avec un pré-fi ltre textile 
et une couche de drainage terminale, ces éléments plissés sont d’une effi cacité remarquable quand vient le temps de coalescer le «mist» 
(huile et eau) entraîné  dans le débit d’air (de gaz), et ce, avec des ∆P très bas. L’expérience a démontré une effi cacité très élevée  (plus de 
90%) avec des aérosols de 1,0 à 0,3µm.  D’autres médias, tel que le #926, possèdent une effi cacité de plus de 95%.  La performance de 
chaque fi ltre variera selon la viscosité et la tension de vapeur des contaminants liquides. 

• Options: Les modèles R30-0202-MT-020  ainsi que ceux de plus grands formats 
incluent un support tripode (pattes-ajouter 
18” à  la mesure OH).  Divers supports en 
acier au carbone sont disponibles dans 
toutes les hauteurs; de même, des jauges 
et des fi nitions d’acier différentes vous 
sont offertes. Pour de plus amples rensei-
gnements sur les boîtiers ayant d’autres 
fonctions en rapport avec la pression, les 
304 SS ou d’autres matériaux de fabri-
cation, appelez-nous. V. p 14 et 15 pour 
d’autres modèles; vous y trouverez aussi 
une fi che technique que vous pourrez nous 
envoyer par télécopieur.

• Débit de l’air, du gaz ou de la vapeur d’eau entrants jusqu’à 100,000 SCFM
• Timbre des normes ASME apposé - Conformes au Bureau national des normes   
• Conçu avec élément plissé
• Surface de fi ltration exceptionnellement effi cace, faible ∆P, débit élevé
• Bride avec œillet de levage standard comme couvercle,  accès facile pour l’entretien sans 

• Cages de sécurité internes 304SS et raccordements de ∆P standard

•  Fabrication en acier émaillé robuste ou 304SS
     Les fi ltres coalescents pour réseau d’air et de gaz de la série R30 sont fabriqués à partir d’un acier au carbone émaillé robuste, (les R32 sont 

• Formats réguliers des raccordements de 1

 • Média du fi ltre coalescent

Filtres coalescents - jusqu’à 285 psig 
Série R30- Acier au carbone émaillé • Série R32 inoxydable 304

™parksFilters.com www.

™parksFilters.com www.
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numéro du modèle de 
boîtier

Taille de 
raccorde-

ment

Type de 
raccorde-

ment
Couvercle

Dimensions en pouces poids 
en 

livres

Numéro de commande
ÉlémentOD OH C Espace 

service

R30-0200-MT-010 1” MPT Bride boulon. 6⅝ 24 16 16 130 321-1439WK907

R30-0201-MT-015 1½” MPT Bride boulon. 6⅝ 28 16 16 140 321-3235WK907

R30-0202-MT-020 2” MPT Bride boulon. 8⅝ 28 16 16 150 321-3236WK907

R30-0203-RF-030 3” Bride Bride boulon. 8⅝ 39 20 24 200 321-3237WK907

R30-0204-RF-040 4” Bride Bride boulon. 10¾ 42 20 24 325 321-3238WK907

R30-0205-RF-060 6” Bride Bride boulon. 12¾ 51 24 26 500 321-3239WK907

R30-0206-RF-080 8” Bride Bride boulon. 16 66 28 36 850 321-3240WK907

R30-0207-RF-100 10” Bride Bride boulon. 20 76 32 36 1200 321-3241WK907

R30-0208-RF-120 12” Bride Bride boulon. 24 78 36 39 1400 321-3242WK907

Filtre coalescent  
installé sur un 
pipeline à gaz 
de 8” dans le 
Midwest des 
États-Unis.

285psig - de- 20 à 100°F 
260psig - de - 20 à 200°F 

™
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• Débit de l’air entrant  jusqu’à 150,000 SCFM
• Timbre des normes ASME apposé - Conformes au Bureau national des normes   
• Conçu avec élément plissé-Surface de fi ltration exceptionnellement effi cace, ∆P bas, débit élevé
• Bride avec œillet de levage standard comme couvercle, accès facile pour l’entretien sans 

risque de rompre les attaches 
• Cages de sécurité internes 304SS  et raccordements de ∆P standard

•  Fabrication en acier émaillé robuste ou 304SS 
Les fi ltres coalescents pour réseau d’air et de gaz de la série R40 sont fabriqués à partir 
d’un acier au carbone émaillé robuste, (les R42 sont en 304SS) conçus, fabriqués et 
estampillés en accord avec le Code ASME des exigences applicables aux chaudières et 
aux boîtiers à pression sans combustion.  Tous nos modèles peuvent être modifi és à votre 
demande afi n de satisfaire à vos besoins. 

• Formats réguliers des raccordements de 1” à 12”
Les raccordements NPT mâles ou à brides avec portée de joint (PJ)  sont standards.  À 
la demande du client, nous pouvons varier les  raccordements ou fournir une passerelle 
déchargeoir élevée (cf. photo ci-bas). La fermeture standard consiste en une bride pleine à 
charnière boulonnée, et munie d’un œillet de levage.

• Média du fi ltre coalescent
Le média SparksFilters® #907 est composé de microfi bres de verre borosilicate lié à de la 
résine phénolique. De pair avec un pré-fi ltre textile et une couche de drainage terminale, 
ces éléments plissés sont d’une effi cacité remarquable quand vient le temps de coalescer 
le «mist» (huile et eau) entraîné dans le débit d’air (de gaz) et ce avec des ∆P très bas. 
L’expérience a démontré une effi cacité très élevée  (plus de 90%) avec des aérosols de 
1,0 à 0,3µm.  D’autres médias, tel que le #926, possèdent une effi cacité de plus de 
95%.  La performance de chaque fi ltre variera selon la viscosité et la tension de vapeur 
des contaminants liquides.

• Options: Les modèles R40-0202-MT-020  ainsi que ceux de 
plus grands formats incluent un support tripode (pattes-ajouter 18” à  
la mesure OH).  Divers supports en acier au carbone sont disponibles 
dans toutes les hauteurs; de même, des jauges et des fi nitions d’acier 
différentes vous sont offertes. Pour de plus amples renseignements sur 
les boîtiers ayant d’autres fonctions en rapport avec la pression, les 
304SS ou d’autres matériaux de fabrication, appelez-nous. V. p 14 et 15 
pour d’autres modèles; vous y trouverez aussi une fi che technique que 
vous pourrez nous envoyer par télécopieur.

Filtres coalescents - jusqu’à 740 psig 
Série R40- Acier au carbone émaillé • Série R42 inoxydable 304 

 

parksFilters.com www.

 

parksFilters.com www.
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numéro du modèle 
de boîtier

Taille de 
raccor-
dement

Type de 
raccor-
dement

Couvercle
Dimensions en pouces poids 

en 
livres

Numéro de 
commande

ÉlémentOD OH C Espace de 
service

R40-0200-MT-010 1” MPT Bride boulon. 6⅝ 24 18 16 200 321-1439WK907

R40-0201-MT-015 1½” MPT Bride boulon. 6⅝ 28 18 16 220 321-3235WK907

R40-0202-RF-020 2” Bride Bride boulon. 8⅝ 28 18 16 240 321-3236WK907

R40-0203-RF-030 3” Bride Bride boulon. 8⅝ 39 20 24 310 321-3237WK907

R40-0204-RF-040 4” Bride Bride boulon. 10¾ 42 24 24 500 321-3238WK907

R40-0205-RF-060 6” Bride Bride boulon. 12¾ 51 28 26 750 321-3239WK907

R40-0206-RF-080 8” Bride Bride boulon. 16 66 30 36 1500 321-3240WK907

R40-0207-RF-100 10” Bride Bride boulon. 20 76 36 36 2400 321-3241WK907

R40-0208-RF-120 12” Bride Bride boulon. 24 78 42 39 3400 321-3242WK907

Voici des fi ltres qui ont sauvé 
une usine de la fermeture.  
Deux fi ltres coalescents 
codés et certifi és ASME ont 
résolu un grave problème.  
Maintenant, ils protègent 
une unité en amont, remplie 
d’un tamis moléculaire très 
coûteux (plus de 200,000$), 
contre la contamination 
liquide dans un circuit de 
gaz.  Avec un deuxième fi ltre 
coalescent Sparks, cette unité 
utilise un système de drainage 
automatique et arrive à piéger 
plus de 500 gallons de liquide 
par jour avec une effi  cacité de 
plus de 99%. 

740psig - de- 20 à 100°F 

675psig - de -20 à 200°F 

™
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• Débit de l’air entrant  jusqu’à 200,000 SCFM
• Timbre des normes ASME apposé -  Conformes au Bureau national des normes   
• Conçu avec élément plissé 
• Surface de fi ltration exceptionnellement effi cace, faible ∆P, débit élevé
• Bride et bras de levage standard
• Accès facile pour l’entretien sans risque de rompre les attaches 
• Cages de sécurité internes 304SS  et raccordements de ∆P standard

•  Fabrication en acier émaillé robuste ou  en 304SS 
Les fi ltres coalescents pour réseau d’air et de gaz de la série R50 sont fabriqués à partir d’un acier au carbone 
émaillé robuste, (les R52 sont en 304SS) conçus, fabriqués et estampillés en accord avec le Code ASME des 
exigences applicables aux chaudières et aux boîtiers à pression sans combustion.  Tous nos modèles peuvent être 
modifi és à votre demande afi n de satisfaire à vos besoins. 

• Formats réguliers des  raccordements de 1” à 12”
Les raccordements NPT à brides avec portée de joint (PJ)  sont standards.  À la demande du client, 
nous pouvons varier les raccordements. La fermeture standard consiste en une bride pleine à charnière 
boulonnée.

• Média du fi ltre coalescent 
Le média SparksFilters® #907 est composé de microfi bres de 
verre borosilicate lié à de la résine phénolique. De pair avec 
un pré-fi ltre textile et une couche de drainage terminale, ces 
éléments plissés sont d’une effi cacité remarquable quand vient 
le temps de coalescer le «mist» (huile et eau) entraîné dans 
le débit d’air (de gaz) et ce avec des ∆P très. L’expérience a 
démontré une efi cacité très élevé  (plus de 90%) avec des 
aérosols de 1,0 à 0,3µm.  D’autres médias, tel que le #926, 
possèdent une effi cacité de plus de 95%.  La performance 
de chaque fi ltre variera selon la viscosité et la tension de vapeur 
des contaminants liquides.

• Options: Tous les modèles peuvent inclure (facultatif) un support 
tripode de n’importe quelle hauteur (celui de 18” est standard 
sur les modèles R50 et R52), des jauges et des fi nitions d’acier 
différentes ainsi que diverses formes d’assemblages pour 

la levée du couvercle. 
Pour de plus amples 
renseignements sur les 
boîtiers ayant d’autres 
fonctions en rapport 
avec la pression, les 
304 SS ou d’autres 
matériaux de fabrica-
tion, appelez-nous. V. p 
14 et 15 pour d’autres 
options; vous y trou-
verez aussi une fi che 
technique que vous 
pourrez nous envoyer 
par télécopieur.

Filtres coalescents - jusqu’à 1480 psig 
Série R50- Acier au carbone émaillé • Série R52 inoxydable 304 

™parksFilters.com ™parksFilters.com

™

.com ™

.com

��
��

��
��
��

��
��

��
��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��
��
�
��
��

��
��

��
��
��
�
��
��

��
��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

1.0

1,000 10,000 100,000

2

3

5

500 700 2,000 3,000 5,000 7,000 20,000 30,000 50,000

∆P
, p

si

���������������������������������������������������
0.5

0.7

200 200,000

4

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��
��

��
��
��

��
��
�

��
��
��

��
��
��

��
��
�

��
��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��

��
��
�

��
��
��
�
��
��

��
��
�

��
��
��
�
��
��

��
��
�

��
��
��
�
��
��

��
��
�

��
��
��
�
��
��

��
��
�

��
��
��
�
��
��

��
��
�

��
��
��
�
��
��

��
��
�

��������������������������������������������������

���������������������������

������������������
������������������������
���������������������������������

�� ��

�

���

����������

����������
���������

�������

������������
������������

���������
��������

����������
�������� �������

�����������������

����������
����������������

�����
������

��������� ����������
������������
�������

��������
���������
����������
��������

��������
��������
��������
�����������
��������
������

��������
������

�������
����������
�����������

��������������
�����������

�������������������������
�����������

��������������������

numéro du modèle 
de boîtier

Taille de 
raccor-
dement

Type de 
raccor-
dement

Couvercle

 Dimensions en pouces poids 
en 

livres

Numéro de 
commande

ÉlémentOD OH C
Espace 

de 
service

R50-0200-RF-010 1” Bride Bride boulon. 6⅝ 24 18 16 350 321-1439WK907

R50-0201-RF-015 1½” Bride Bride boulon. 6⅝ 28 18 16 400 321-3235WK907

R50-0202-RF-020 2” Bride Bride boulon. 8⅝ 28 18 16 450 321-3236WK907

R50-0203-RF-030 3” Bride Bride boulon. 8⅝ 39 24 24 500 321-3237WK907

R50-0204-RF-040 4” Bride Bride boulon. 10¾ 42 28 24 1000 321-3238WK907

R50-0205-RF-060 6” Bride Bride boulon. 12¾ 51 30 26 1200 321-3239WK907

R50-0206-RF-080 8” Bride Bride boulon. 16 66 32 36 1800 321-3240WK907

R50-0207-RF-100 10” Bride Bride boulon. 20 76 36 36 2600 321-3241WK907

R50-0208-RF-120 12” Flg. Blind Flg. 24 78 42 39 3600 321-3242WK907

1480psig - de -20 à 100°F 
1350psig - de -20 à 200°F 
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Série R100 Horizontal/Vertical

Filtres coalescents pour réseau d’air et de gaz/une étape
Conçus pour des pressions allant jusqu’à 3000psig 

Série R100 Horizontal

Filtres coalescents pour réseau d’air et de gaz/deux étapes
Conçus pour des pressions allant jusqu’à 3000psig 

Avec ces fi ltres- séparateurs coalescents, 
on utilise des éléments coalescents rem-
plaçables de type «à sec». Ils permettent 

des opérations sécuritaires et effi  caces, 
un accès aisé et sont d’une durée de vie 
exceptionnelle. Leurs éléments, larges, 

robustes et dotés d’un média plissé,  
marient effi  cacité accrue et bas ∆P.  Les 

unités sont conçues et disponibles en 
tout temps pour satisfaire vos exigences 

spécifi ques.

Ces uniques fi ltres-séparateurs  coalescents en deux 
étapes fournissent un service de qualité ultime 

pour  un débit élevé et un bas ∆P; de même, ils 
sont effi  caces et permettent un changement facile 

des éléments. Ces unités sont disponibles pour une 
grande variété de procédés destinés au service à 

long terme et continu.

En piégeant les particules solides et les 
liquides libres dans le courant de gaz 
naturel, on évite les dommages éventuels 
causés aux lames des turbines rotatives et 
aux autres pièces d’équipement impli-
quées dans le transport du pétrole. 

Conçus pour une installation horizontale, élé-
ments fi ltrants coalescent orientés verticalement, 
orientation tangentielle des orifi ces d’entrée et de sortie, qui sont munies d’un 
piège à condensat intégral. La base en «T» de l ’ élément favorise le drainage des 
fl uides. Les systèmes à ouverture rapide et les modes d’alignement des éléments 
en alternance sont aussi disponibles. 
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Un grillage de 
sécurité amovible 
en 304SS se trouve 
sous l’élément du 
fi ltre pour le protéger 
des objets tombés au cours de son changement 
(stylos, monnaie et autres articles indésirables)

Fermeture boulonnée

Charnières avec oeillet de 
levage standard; couvercle de  
plus de 35lb.

Bras de levage de type 
«Davits» optionnel

Nos fi ltres pour réseaux d’air et de gaz peuvent être modifi és rapidement à partir de nos modèles stan-
dard afi n de satisfaire vos besoins.  Voici une liste partielle des options courantes. Contactez-nous 

pour nous faire connaître vos besoins spécifi ques, il nous fera plaisir de les combler.

• Couvercles, charnières et bras de levage de type «Davits» optionnels 
Nous offrons un modèle de couvercle avec joint d’étanchéité torique conçu pour une pression de jusqu’à 
175psig, ainsi que des couvercles à bride pleine pouvant fonctionner à des pressions supérieures à 
175psig. Les charnières sont standard pour les couvercles pesant plus de 35 lb; les bras de levage de 
type «Davits» sont également disponibles, de même que d’autres modèles de couvercles: vissés ou 
assemblés avec une bride à joint d’étanchéité torique.  Nous offrons également les goujons et les écrous 
recouverts de téfl on. 

• Raccordements des manomètres, pattes tripodes…
Les tripodes sont standards sur plusieurs boîtiers.  Nous offrons par ailleurs des manomètres et des 
interrupteurs à pression différentielle ou à niveaux, des tripodes ajustables, des pattes tubulaires, des élé-
ments testés NDE (Examens non destructifs, comme les rayons X), des métaux de fabrication mixtes, tels 
que les composantes en acier inoxydable du côté air propre, enfi n, tout ce qui peut répondre aux besoins 
spécifi ques générés par votre environnement de production.  Il vous suffi t de demander!

• Épaisseur supérieure des parois des boîtiers et des couvercles.
Voici notre standard minimum: nos boîtiers de 10” ont des parois 0,365” alors que les 
coquilles de métal déployé moins bien moulées de nos compétiteurs ont des parois de 
seulement 0,120” à 0,130”, ce qui signifi e que nos boîtiers sont beaucoup moins  sujets à 
corrosion et plus résistants aux pointes de pression. De plus, l’étanchéité de nos couvercles est 
beaucoup plus fi able.  

• Cages de sécurité en acier inoxydable standard (Voir photos du bas)
Ces cages de sécurité ont sauvé la mise à plusieurs préposés à l’entretien qui avaient échappé une clé 
anglaise ou un stylo en changeant un élément de fi ltre. 

• Intérieur émaillé blanc antirouille standard!
Qualité supérieure par rapport à celle des revêtements transparents. Tout le monde en raffole! Des fi nis 
spéciaux ou au jet de sable sont aussi disponibles. 

• Des boîtiers de jusqu’à 16” de diamètre en un rien de temps!

Nos délais de livraison (2 à 4 semaines) sont légendaires!

• Approbation rapide des plans de détails!
Calculez normalement  une semaine ou deux au maximum pour des requêtes plus complexes.(Eh oui! Les 
travaux d’Hercule ne nous effraient pas! Faites-en la preuve en nous confi ant les vôtres!) Nous sommes 
très fl exibles quand il s’agit d’exécuter des commandes spéciales et des modifi cations sur les modèles. 
Nos boîtiers non codés sont faits des mêmes matériaux, des mêmes soudures et sont de la même qualité 
que nos boîtiers codés. 

• Timbre des normes ASME apposé - Conformes  au Bureau national des normes   
Notre organisation partenaire, Rush Certifi ed Inc., est entièrement habilitée à fournir le timbre de code 
«U» de ASME pour les chaudières et les boîtiers à pression, tel qu’il est requis dans la plupart des états et 
provinces pour les boîtiers à pression sans combustion excédant 15 psig. Chaque récipient est enregistré 
par les inspecteurs du Conseil national des chaudières et boîtiers à pression. Notre timbre de code 
nous permet de concevoir des modèles pouvant supporter jusqu’à 3000 psig. (Ceci prolonge le délai de 
livraison de quatre à six semaines.)

Caractéristiques et options de nos boîtiers de fi ltration

Tableau des chaudières et boîtier à pression  
Lois des É.-U. et Canada (JuridictionVIII (1))

AL ...........Y
AK .......... N
AZ .......... N
AR ...........Y
CA ...........Y
CO ..........Y
CT .......... N
DE ...........Y
FL .......... N
GA ..........Y
HI ............Y
ID ............Y
IL .............Y
IN ............Y
IA ............Y
KS ...........Y
KY ...........Y
LA .......... N
ME ..........Y
MD ..........Y
MA ..........Y
MI ......... Y*
MN ..........Y
MS ..........Y

MO ..........Y
MT ......... N
NB ..........Y
NV ...........Y
NH ..........Y
NJ ...........Y
NM ......... N
NY ...........Y
NC ..........Y
ND ..........Y
OH ..........Y
OK ..........Y
OR ..........Y
PA ...........Y
PR ...........Y
RI ............Y
SC .......... N
SD .......... N
TN ...........Y
TX .......... N
UT ...........Y
VT ...........Y
VA ...........Y
WA ..........Y

WV ......... N
WI ...........Y
WY ..........Y
Alb. .........Y
B.C. ........Y
Man ........Y
N.B. ........Y
N.F.&L .....Y
NW.T. ......Y
N.S. .........Y
Ont ..........Y
PE Is .......Y
Que .........Y
Sas .........Y
Y.Ter ........Y
Albuquerque .. N
Des Moines .... N
Miami ..............Y
New Orleans ...Y
Tucson ............Y
Univsty Cty .....Y
Dade Co. ........Y
Jeff Parish .......Y
St Louis Co .....Y
Dist.of Clmb ....Y

La plupart des gouvernements (voir tableau) 
exigent certains boîtiers conformes au 
code ASME. Il est de la responsabilité de 
l’utilisateur de vérifi er les exigences du 
gouvernement de l’état ou de la province 
où il se trouve et d’agir en conséquence si 
des boîtiers sont destinés à recevoir des 
substances létales telles que les liquides 
ou les gaz toxiques d’une telle nature que 
même une petite quantité, mélangée ou non 
à l’air, risquerait de mettre la vie en danger.  
La division 1 de la section VIII du code ASME 
couvre les boîtiers à pression pour ce qui 
est du confi nement de la pression interne 
ou externe (vide). On devrait songer à se 
prémunir de la certifi cation ASME quand: 

*(A) Les boîtiers ont une pression de 
service interne ou externe excédant 15 
psi maximum (pas de limites quant au 
format) OU

*(B) Les boîtiers ont un diamètre intérieur 
de plus de 6 pouces, sans limites quant à la 
longueur ou à la pression.

*Parties du code seulement.

Un fi ni de qualité supérieure. 
Nous utilisons un émail très 
lustré exceptionnellement 
résistant aux fongus, à l’air salin 
et aux alcalis. Il coûte deux fois 
plus cher que des peintures de 
moindre qualité. Certains de 
nos compétiteurs utilisent des 
peintures conçues pour cacher 
les défauts de fabrication ou de 
soudure. Notre fi ni gris standard 
est utilisé sur tous les boîtiers 
de fi ltration en plaque d’acier. 
Les boîtiers à pression arborent 
un fi ni intérieur spécial «blanc 
pur». Si vous avez des besoins 
spécifi ques concernant les 
fi nis, faites-le-nous  savoir.

Résistance à:
2 % HCL .........      Aucun eff et
2 % NaOH ............Aucun eff et     
5 % Acide acétique ..Aucun eff et     
Acide lactique     ......Aucun eff et     
Huile minérale     ... Aucun eff et        
Vaporisation de sel, 

#200h .  ............Aucun eff et    
Flexibilité 180°
Mandrin, 1/4” Pas de fi ssuration
Résistance aux fongus selon les 
spécifi cations fédérales TTP-18, 
paa. F-3g ..... Aucune moisissure 

™

Fermeture à joint d’étanchéité 
torique (charnière standard), 
joint en buna-N standard, Viton, 
recouvert de téfl on, joints EPDM 
disponibles

Optionnel
Bras de levage de type «Davits» abaissé
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TIMBRE «U» de ASME: Oui/Non  
Type de gaz: ____ Air   _____ Gaz nat.    __________autre
Densité spéc. du gaz:     __________ (si autre que l’air)
Débit:
 Débit normal: .....................   ________ SCF/ ___________(Min., h. jour)
 Débit maximal: ..................   ________ SCF/ ___________(Min., h. jour)
Raccordements:
 Format de l’orifice d’entrée   ________ pouces
 Type d’entrée ....................   ________ (MPT, bride & type, etc.)
 Format de l’orifice de sortie   ________ pouces
 Type de sortie ....................   ________ (MPT, bride & type, etc.)

Hauteur de la sortie ...........   ________ pouces au-dessus du C.L. de l’orifice 
d’entrée

  (std. a le même C.L. que l’entrée)
 Place de l’orifice d’entrée ..   ________ (standard:  90°)
 Place de l’orifice de sortie .   ________ (standard: 270°)
Matériaux de fabrication:
 Acier au carbone ...............   ________ (Oui/Non)
 304L .................................   ________ (Oui/Non)
 316L .................................   ________ (Oui/Non)
 autre: ................................   ________
Pression:
 Pression de calcul (max.) __________PSIG
 Pression de service ______________PSIG
 Calibre de la bride_______ ________ANSI
Température:
 Température de calcul (max.) ________________________° F
 Température de service._______° F
Autres orifices:
 Format de l’évent, en pouces  ________ Type: ___________
 Format du drain, en pouces   ________ Type: ___________
 Format des raccordements de ∆P _____ Type: ___________
Modèles de couvercles:
 Avec charnière et oeillet  ...   ________________________(Oui/Non)
 Avec bras de levage de type «Davits» __________________(Oui/Non)
Pattes: (standard: 3 @ 90°, 210°, 330°) __________________ (3 ou 4)
Joint du récipient:
 Std ....................................   ________ (Oui/Non)
 autre .................................   ________________________
Élément filtrant:
Cat. N°. ..................................   ________________________
 Capacité de rétention________________________________µm (micron)

• L’espace requis pour 
l’installation est identifié sur 
le devis de vente de votre 
projet.  On devrait aussi 
prévoir un espace assez 
ample pour permettre un 
accès facile, le désassem-
blage et l’inspection du 
filtre et de ses éléments. 
• Le filtre devrait être 
monté dans une position 
verticale avec son 
tripode sur une surface à 
niveau.  Pour empêcher 
qu’elles bougent, on 
devrait boulonner les 
pattes du tripode ou les 
coller. Les filtres plus 
petits ou de conception 
spéciale peuvent être 
montés ou supportés 
par d’autres moyens 
avec le consentement du 
manufacturier.  
• On devra porter une 
attention particulière 
à la structuration et à 
l’installation du circuit 
de  tuyauterie sur le filtre. 
Le circuit de tuyauterie 
devrait avoir les proportions 
suffisantes pour minimiser 
le ∆P. La plupart des 
circuits de tuyauterie sont 
inclinés vers des points de 
drainage accessibles.  
• Certains instruments 
sont communs à la plupart 
des filtres: manomètres, 
détecteurs et interrupteurs 
par exemple. Le recours 
à ces instruments peut 
économiser temps et 
argent; de même il 
peut réduire le nombre 
d’inspections visuelles. 
Le changement typique 
se situe entre 5 et 10 
PSI différentiel. Toutefois, 
consultez-nous pour votre 
sélection d’instruments. 

• Tous les systèmes 
devraient être soigneuse-
ment testés (pression), 
inspectés et nettoyés avant 
d’être installés.  Plusieurs 
systèmes industriels 
doivent être purgés ou 
décapés et peuvent avoir 
besoin de changements de 
filtres ou de cartouches de 
démarrages spéciales pour 
ces opérations. 

Fiche technique de soumission - Boîtiers de filtration
Copiez, remplissez et retournez par télécopieur

(Le numéro de télécopieur devrait apparaître sur la couverture arrière du catalogue) 
Formulaires aussi disponibles à: www.sparksfilters.com  

Coller votre carte d’affaires ici ou inscrivez;

Votre nom   _______________________________________

Compagnie   ________________________________________

Adresse   _________________________________________

Ville, État, code postal   _________________    _____     _________

Téléphone   ________________       Télécopieur ______________

Courriel   ____________________________________________

Détails et besoins spéciaux : _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Choississez la fermeture 
avec charnières ci-dessus 
ou la fermeture en bride 
ci-dessous.

™
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Prises d’air pour la fi ltration d’un procédé 
 Nous modifi ons et concevons ces fi ltres sur mesure tout spécialement pour répondre à vos besoins!

Les fi ltres de prise d’air 
fabriqués sur mesure ont pris 

la place de fi ltres à panneaux qui 
se sont brisés durant le service.  Les 
raccordements d’entrée inversés 
de ces prises d’air (dessous)ont 
intentionnellement été créés plus 
grands  que la normale afi n de 
réduire la vitesse d’entrée de l’air, 
empêchant la neige et les débris de 
la route d’atteindre les moteurs de 4000 chevaux-vapeur, lors 
d’un fonctionnement au gaz naturel, en aval. Une construction 
interne en acier inoxydable du côté air propre et des éléments 
fi ltrants à extrémités cousues et en 304SS (qui peuvent être 
récupérés en usine quand ils sont sales) éliminent la corrosion et 
d’autres types de contamination qui, auparavant, nuisaient au 
fonctionnement des deux gros moteurs alternatifs. Dans chaque 
unité, une enceinte d’amortissement contrôle et réduit le bruit 
d’opération lors de l’installation.

Nous pouvons facilement 
vous fournir la série E 20 des 

fi ltres à air /à gaz «in-line» 
avec des orifi ces d’entrée/
de sortie spécifi quement 

orientées pour répondre aux 
besoins exigés par vos 

installations locales (ici, 
coudée à 90°). 

Le changement de l’élément 
de ce fi ltre, une fois celui-ci 

installé dans un endroit 
intérieur, se trouve simplifi é, 

tout en favorisant l’admission 
d’air à travers un mur 

externe, un toit, ou tout autre 
endroit diffi  cile d’accès. 

Les fi ltres à panneaux 
une-étape de la série  S10 
ont été combinés à des 
enceintes d’amortissement 
des bruits et montés sur 
pattes afi n d’en assurer 
une installation pratique à 
l’emplacement de l’usine 
du client.

™
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· Débit d’air jusqu’à 6700 CFM
· Faible ∆P ≤ 3” W.C.
· Cage de sécurité interne en 304 SS
· Construction en acier émaillé
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Série A30
Filtre-amortisseur de bruits avec 

couvercle anti-intempéries

Série A50
Filtre-amortisseur de bruits avec 

couvercle

Série A10
Filtre avec couvercle anti-

intempéries

Série A40 
Filtre avec couvercle

Filtres à admission d’air style accordéon
Séries A10, A30, A40, A50 - Acier au carbone émaillé

Séries A12, A32, A42, A52 Acier inoxydable 304

Série A50
Filtre-amortisseur de bruits avec 

Série A10
Filtre avec couvercle anti-

Numéro du modèle de boîtier 
(écrivez les 2 chiffres facultatifs de 

série, voir ci-dessus)

Pieds 
cubes 

typiques 
par minute

Sortie Standard Taille 
facultative 

de sortie en 
pouces

Dimension en pouces Poids approximatif en livres Numéro de 
commande

ÉlémentTaille Type OH1 OH2 OD1 OD2 C Espace de 
service

Série
A10-

Série
A30-

Série
A40-

Série
A50-

A _ _ -0008-MT-040 185 4” MPT 5,6 13 17 10½ 8½ 3 9 20 40 15 35 324-4603WK5
A _ _ -0085-MT-040 280 4” MPT 5,6 17 23 10½ 8½ 3 13 30 50 20 40 324-4606WK5
A _ _ -0105-FF-060 420 6” Bride 8 20½ 28 14½ 10½ 3 16½ 40 65 30 55 324-4604WK5
A _ _ -0125-FF-080 580 8” Bride 10 24 33 16½ 12½ 4 19 55 90 40 75 324-4610WK5
A _ _ -0145-FF-100 800 10” Bride 12 27 37½ 18½ 14½ 4 22 70 110 50 90 324-4601WK5
A _ _ -0018-FF-100 1085 10” Bride 12,14,16 24 33 24½ 18½ 4 19 100 150 80 130 324-4609WK5
A _ _ -0185-FF-100 1630 10” Bride 12,14,16 33 46½ 24½ 18½ 4 28 120 180 90 150 324-4607WK5
A _ _ -0022-FF-140 1890 14” Bride 16,18,20 40 51 32½ 22½ 6 23 150 210 115 175 324-4602WK5
A _ _ -0225-FF-140 2835 14” Bride 16,18,20 41 57½ 32½ 22½ 6 34 200 320 150 270 324-4615WK5
A _ _ -0245-FF-140 3500 14” Bride 16,18,20,22 43 61 36½ 24½ 6 37 300 380 240 320 324-4616WK5
A _ _ -0285-FF-200 4780 20” Bride 22,24,26 47 66½ 42 28½ 6 40 400 520 330 450 324-4614WK5
A _ _ -0325-FF-240 5700 24” Bride 26,30 47 66½ 47 32½ 6 40 450 690 360 600 324-4617WK5
A _ _ -0365-FF-260 6650 26” Bride 30 47 66½ 51½ 36½ 6 40 470 760 370 660 324-4618WK5

Les fi ltres à prise d’air des séries A10, A30, A40, et A50 offrent 
une protection supérieure aux compresseurs, aux ventilateurs, 
aux turbines, aux moteurs et à toute autre pièce d’équipement 
reliée au traitement de l’air.  Ils sont fabriqués à partir d’un acier 
émaillé haut-calibre et robuste. Les couvercles anti-intempéries 
que l’on trouve sur les modèles A10 et A30 bloquent la pluie 
et la neige. Tous nos modèles peuvent être modifi és à votre 
demande afi n de satisfaire à vos besoins.

•  Raccordements de 4” à 30”
Les raccordements mâles NPT(MT) ou à brides rondes à face plane 
(FF), sont standard.  Les brides sont ajustées au diamètre et au per-
çage standard pour le 150#ANSI.  Veuillez spécifi er la base à angle 
droit optionnelle (AF) pour le montage latéral: (FT) pour les brides 
femelles NPT, (BE)  pour un angle oblique,  (PE) pour une coupe 
à l’équerre, ajustés au diamètre extérieur (OD) du tuyau nominal 
ou (TE) pour une coupe à l’équerre ajustée au diamètre extérieur 
du tuyau véritable. À votre demande, nous pouvons augmenter ou 
diminuer les grandeurs des  raccordements sur quelque modèle 
que ce soit.

• Éléments de type accordéon avec pré-fi ltre
Ces médias faits de textile plissé lavable sont robustes et perfor-
mants. Ils jouissent d’une grande capacité de rétention de la saleté 
et sont d’une effi cacité remarquable. Dans chaque unité, on a placé 
un élément à fi ltre simple de type accordéon par-dessus le tube 
central perforé du boîtier. L’élément «accordéon» est attaché au 
boîtier à l’aide d’une courroie (fournie) de fi xation (non montrée ici), 
puis enveloppée d’une couverture
pré-fi ltrante de  90µm (montrée ici). Chaque extrémité de l’élément 
fi ltrant est scellée par des joints permanents (non montrés ici).

Série A40 
Filtre avec couvercle
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Poids approximatif en livres

ou (TE) pour une coupe à l’équerre ajustée au diamètre extérieur 
du tuyau véritable. À votre demande, nous pouvons augmenter ou 
ou (TE) pour une coupe à l’équerre ajustée au diamètre extérieur 
du tuyau véritable. À votre demande, nous pouvons augmenter ou 
ou (TE) pour une coupe à l’équerre ajustée au diamètre extérieur 

diminuer les grandeurs des  raccordements sur quelque modèle 
que ce soit.

• Éléments de type accordéon avec pré-fi ltre
Ces médias faits de textile plissé lavable sont robustes et 
mants. Ils jouissent d’une grande capacité de rétention de la saleté 
et sont d’une effi cacité remarquable. Dans chaque unité, on a placé 
un élément à fi ltre simple de type accordéon par-dessus le tube 
central perforé du boîtier. L’élément «accordéon» est attaché au 
boîtier à l’aide d’une courroie (fournie) de fi xation (non montrée ici), 
puis enveloppée d’une couverture
pré-fi ltrante de  90µm (montrée ici). Chaque extrémité de l’élément 
fi ltrant est scellée par des joints permanents (non montrés ici).

Endurance su
périeu

re 

aux débits pulsés d
es 

compressio
ns à pistons
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<- Voir le tableau ci-dessus pour inscrire les données de la série A___ ou pour modifi er le type ou le format des  raccordements

<- Le boîtier est 
doté d’un tube 
central off rant 
une surface 
ouverte et 
perforée à 58% 
pour soutenir 
l’élément du fi l-
tre. (Les joints 
du boîtier, 
les courroies 
de fi xation et 
l’enveloppe pré-
fi ltrante ne sont 
pas montrés 
ici.)



• Débit de l’air entrant  jusqu’à 20,000 SCFM
• ∆P conçu pour être exceptionnellement bas
• Cages de sécurité internes 304SS standard 
• Fabrication en acier émaillé robuste 

Les fi ltres à prise d’air des séries B10 et B12 offrent une protection supérieure aux compresseurs, aux ventilateurs, aux 
turbines, aux moteurs et à toute autre pièce d’équipement reliée au traitement de l’air.  Ils sont fabriqués à partir d’un acier 
émaillé haut-calibre et robuste. Les couvercles anti-intempéries et anti-corrosion que l’on trouve sur les modèles de la 
série B12  bloquent la pluie et la neige dans les environnements exposés à la mer.  Elles conviennent aussi très bien aux 
ventilateurs pneumatiques utilisés dans l’industrie alimentaire.  Tous nos vingt modèles standards peuvent être modifi és à 
votre demande afi n de satisfaire à vos besoins.

•  Raccordements de ½”  à  24”
      Les raccordements mâles NPT(MT) ou à brides rondes à face plane (FF), sont standards. Les brides sont ajustées au dia-

mètre et au perçage standard pour le 150#ANSI. Veuillez spécifi er la base à angle droit optionnelle: (AF) 
pour le montage latéral, (FT) pour les brides femelles NPT, (BV)  pour un angle oblique ou pour 
un collet à bout lisse (PE) que vous voulez souder en place. À votre demande, nous pouvons 
augmenter ou diminuer les grandeurs des raccordements sur quelque modèle que ce soit. 

• Choix d’éléments fi ltrants
Les éléments classiques en tissu à plis sont imbattables pour les bas ∆P et pour une  
capacité de rétention accrue des poussières. D’une remarquable effi cacité,  ils arrêtent les 
particules en suspension dans l’air avant même qu’elles ne se faufi lent dans un compres-
seur, dans un ventilateur, ou dans une turbine pour y causer des dommages 
par abrasion ou par glaçage.  Contrairement aux médias de 
papier, ils ne se déchirent pas.
 
Ces éléments ne vous laisseront jamais tomber: grâce à 
eux, vous éviterez toute catastrophe. Ils résistent aisément 
à l’humidité, aux vibrations, aux manutentions négligentes 
et aux tâches diffi ciles.  Le tableau ci-bas montre 
l’élément de fi ltre standard 10µm, le plus en demande. De 
plus, nous offrons une gamme étendue d’éléments fi ltrants 
capables de répondre à vos besoins spécifi ques dans le 
cas de conditions de fonctionnement spéciales ou qui 
nécessitent une rétention accrue des fi nes particules. Voir 
page 30.
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Couvercle de type assiette standard pour les OD 
de 20” et plus. Les poignées sont standard sur les 

modèles ayant un OD de 12” et plus.

Filtres à admission d’air classiques et évents de réservoirs (renifl ards)
Série B10 - Acier au carbone émaillé avec couvercle anti-intempéries

Série B12,  Acier inoxydable 304 avec couvercle anti-intempéries

Numéro de modèle 
du boîtier

Pieds 
cubes 

typiques 
par minute

Sortie Standard
Bride

Dimensions approximatives en 
pouces poids en 

livres

Numéro de 
commande

ÉlémentTaille Type OH OD C Espace de 
service

B10-0400-MT-005 12 ½” NPT Male Capot 6½” 4” 2” 4¼” 1.3 321-3419K5
B10-0400-MT-007 18 ¾” NPT Male Capot 6½” 4” 2” 4¼” 1.3 321-3419K5
B10-0400-MT-010 25 1” NPT Male Capot 6½” 4” 2” 4¼” 1.3 321-3419K5

LP* B10-0416-MT-005 12 ½” NPT Male Capot 4½” 6¼” 2” 2¼” 1.3 321-3420K5
LP* B10-0416-MT-007 18 ¾” NPT Male Capot 4½” 6¼” 2” 2¼” 1.3 321-3420K5
LP* B10-0416-MT-010 25 1” NPT Male Capot 4½” 6¼” 2” 2¼” 1.3 321-3420K5

B10-0401-MT-012 40 1¼” NPT Male Capot 6½” 4½” 2” 4¼” 2.5 321-3421K5
LP* B10-0417-MT-012 40 1¼” NPT Male Capot 4½” 6¼” 2” 2¼” 2.5 321-3422K5

B10-0402-MT-015 65 1¼” NPT Male Capot 6½” 5½” 2” 4¼” 2.5 321-3423K5
LP* B10-0418-MT-015 65 1½” NPT Male Capot 4½” 7½” 2” 2¼” 2.5 321-3424K5

B10-0403-MT-020 90 2” NPT Male Capot 8½” 6” 2” 6¼” 3.8 321-3425K5
LP* B10-0419-MT-020 90 2” NPT Male Capot 6⅛” 8” 2” 4” 3.8 321-3426K5

B10-0404-MT-030 200 3” NPT Male Capot 11½” 8¼” 3” 8¼” 3.8 321-3427K5
LP* B10-0420-MT-030 200 3” NPT Male Capot 8⅛” 10½” 3” 5” 3.8 321-3428K5

B10-0405-MT-040 350 4” NPT Male Capot 11½” 10” 3” 8¼” 17.5 321-3429K5
LP* B10-0421-MT-040 350 4” NPT Male Capot 8⅛” 12¾” 3” 5” 17.5 321-3430K5

B10-0406-MT-050 800 5” NPT Male Capot 16½” 12¾” 4” 12¼” 22.5 321-3431K5
B10-0406-FF-050 800 5” Bride Capot 16½” 12¾” 4” 12¼” 22.5 321-3431K5

LP*  B10-0422-MT-050 800 5” NPT Male Capot 11¼” 15” 3” 8¼” 18.8 321-3432K5
LP* B10-0422-FF-050 800 5” Bride Capot 11¼” 15” 3” 8¼” 18.8 321-3432K5

 B10-0407-MT-060 950 6” NPT Male Capot 16½” 14½” 4” 8¼” 22.5 321-3433K5
B10-0407-FF-060 950 6” Bride Capot 16½” 14½” 4” 12¼” 22.5 321-3433K5

LP*  B10-0423-MT-060 950 6” Bride Capot 11¼” 16¾” 3” 8¼” 18.8 321-3434K5
LP* B10-0423-FF-060 950 6” Bride Capot 11¼” 16¾” 3” 8¼” 18.8 321-3434K5

B10-0408-FF-080 1800 8” Bride Capot 16½” 18” 4” 8¼” 43.8 321-3410K5
B10-0409-FF-100 3000 10” Bride Cap 27½” 21” 6” 18¼” 75.0 321-3411K5
B10-0410-FF-120 3500 12” Bride Cap 27½” 24” 6” 18½” 125.0 321-3412K5
B10-0411-FF-140 4800 14” Bride Cap 33½” 26” 6” 24½” 137.5 321-3413K5
B10-0412-FF-160 6000 16” Bride Cap 33½” 29” 6” 24½” 187.5 321-3414K5
B10-0413-FF-180 7000 18” Bride Cap 33½” 32½” 6” 24½” 218.8 321-3415K5
B10-0414-FF-200 10000 20” Bride Cap 33½” 36” 6” 24½” 337.5 321-3416K5
B10-0415-FF-240 13000 24” Bride Cap 33½” 42” 6” 24½” 412.5 321-3417K5

 Nous mettons à votre disposition d’autres styles de raccordements 

Les couvercles 
anti-intempéries 
robustes en une pièce 
faits d’acier émaillé 
calibré 11 ou les 
couvercles assemblés, 
sur les plus grands 
formats, résistent aux 
dommages résultant 
des manutentions 
abusives propres 
aux environnements 
industriels

Ici, modèle «Low profi le» 
(LP) avec un grillage de 
sécurité en 304SS. («Low 
profi le», profi l bas, utile pour les endroits exigus.) Grillage 
de sécurité standard sur tous les modèles B10. L’élément 
fi ltrant n’apparaît pas dans cette illustration. 

Ici, modèle «Low profi le» 
(LP) avec un grillage de 

page 30.

Numéro de modèle 

B10-0400-MT-005
B10-0400-MT-007
B10-0400-MT-010

LP* B10-0416-MT-005
LP* B10-0416-MT-007
LP* B10-0416-MT-010

profi le», profi l bas, utile pour les endroits exigus.) Grillage 
de sécurité standard sur tous les modèles B10. L’élément 
fi ltrant n’apparaît pas dans cette illustration. 

Consultez-nous avant d’en faire usage sur un compresseur alternatif (ā pistons).

• ∆P conçu pour être exceptionnellement bas
• Cages de sécurité internes 304SS standard 
• Fabrication en acier émaillé robuste 

•  Raccordements de ½
      Les raccordements mâles NPT(MT) ou à brides rondes à face plane (FF), sont standards. Les brides sont ajustées au dia-

• Choix d’éléments fi ltrants

Couvercle de type assiette standard pour les OD 
de 20” et plus. Les poignées sont standard sur les 
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Numéro de modèle du 
boîtier de crépine

Pieds cubes 
typiques 

par minute

Sortie Standard Dimensions approximatives en pouces poids en 
livres

Numéro de 
commande

ÉlémentTaille Type OH OD C
Espace de 

service

B50-0400-MT-005 12 ½” NPT Male 6½” 3½” 2” 4¼” 1 321-3394K5
B50-0400-MT-007 18 ¾” NPT Male 6½” 4” 2” 4¼” 1 321-3394K5
B50-0400-MT-010 25 1” NPT Male 6½” 4” 2” 4¼” 1 321-3394K5

LP* B50-0416-MT-005 12 ½” NPT Male 4½” 5¾” 2” 2¼” 1 321-3395K5
LP* B50-0416-MT-007 18 ¾” NPT Male 4½” 6¼” 2” 2¼” 1 321-3395K5
LP* B50-0416-MT-010 25 1” NPT Male 4½” 6¼” 2” 2¼” 1 321-3395K5

B50-0401-MT-012 40 1¼” NPT Male 6½” 3¾” 2” 4¼” 1.3 321-3396K5
LP* B50-0417-MT-012 40 1¼” NPT Male 4½” 5¾” 2” 2¼” 1.3 321-3397K5

B50-0402-MT-015 65 1½” NPT Male 6½” 5” 2” 4¼” 1.3 321-3398K5
LP* B50-0418-MT-015 65 1½” NPT Male 4½” 7” 2” 2¼” 1.3 321-3399K5

B50-0403-MT-020 90 2” NPT Male 8½” 5½” 2” 6¼” 2 321-3400K5
LP* B50-0419-MT-020 90 2” NPT Male 6⅛” 7½” 2” 4” 2 321-3401K5

B50-0404-MT-030 200 3” NPT Male 11½” 7¼” 3” 8¼” 2 321-3402K5
LP* B50-0420-MT-030 200 3” NPT Male 8⅛” 9¾” 3” 5” 2 321-3403K5

B50-0405-MT-040 350 4” NPT Male 11½” 8¾” 3” 8¼” 10 321-3404K5
LP* B50-0421-MT-040 350 4” NPT Male 8⅛” 11¾” 3” 5” 10 321-3405K5

B50-0406-MT-050 800 5” NPT Male 16½” 11¼” 4” 12¼” 12 321-3406K5
B50-0406-FF-050 800 5” Bride 16½” 11¼” 4” 12¼” 12 321-3406K5

LP* B50-0422-MT-050 800 5” NPT Male 11¼” 13¾” 3” 8¼” 10 321-3407K5
LP* B50-0422-FF-050 800 5” Bride 11¼” 13¾” 3” 8¼” 10 321-3407K5

B50-0407-MT-060 950 6” NPT Male 16½” 12½” 4” 12¼” 12 321-3408K5
B50-0407-FF-060 950 6” Bride 16½” 12½” 4” 12¼” 12 321-3408K5

LP* B50-0423-MT-060 950 6” Bride 11¼” 15” 3” 8¼” 10 321-3409K5
LP* B50-0423-FF-060 950 6” Bride 11¼” 15” 3” 8¼” 10 321-3409K5

B50-0408-FF-080 1800 8” Bride 16½” 15” 4” 12¼” 28 321-3410K5
B50-0409-FF-100 3000 10” Bride 24½” 17” 6” 18½” 40 321-3411K5
B50-0410-FF-120 3500 12” Bride 24½” 19” 6” 18½” 80 321-3412K5
B50-0411-FF-140 4800 14” Bride 30½” 20½” 6” 24½” 85 321-3413K5
B50-0412-FF-160 6000 16” Bride 30½” 22½” 6” 24½” 120 321-3414K5
B50-0413-FF-180 7000 18” Bride 30½” 25” 6” 24½” 140 321-3415K5
B50-0414-FF-200 10000 20” Bride 30½” 27½” 6” 24½” 230 321-3416K5
B50-0415-FF-240 13000 24” Bride 30½” 31½” 6” 24½” 270 321-3417K5

• Débit de l’air entrant  jusqu’à 20,000 SCFM
• B50 - Fabrication en acier émaillé 
• B52 - 304SS 
• Cages de sécurité internes 304SS  standard
• Raccordements de ½”  à  24”
Les fi ltres à admission d’air des séries B50 et B52 sont semblables aux B10 et 
B12. Au lieu d’un couvercle anti-intempéries ou d’un couvercle assemblé avec 
une ceinture, ils sont coiffés d’une plaque simple. 
Les modèles sans couvercle anti-intempéries 
simplifi ent l’inspection visuelle dans les endroits 
intérieurs ou dans d’autres lieux confi nés; de plus, 
ils coûtent moins cher à l’achat.
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Filtres à admission d’air sans couvercle anti-intempéries 
Évents de réservoirs (renifl ards)

            Série B50 - Acier au carbone émaillé  •  Série B52, Acier inoxydable 304 

Ces cages de sécurité empêchent les objets tels que 
stylos, pièces de monnaie et autres de tomber en aval 
du  compresseur ou du ventilateur lors du change-

ment de l’élément fi ltrant. Un seul incident de ce genre vous fera apprécier ce modèle 
à sa juste valeur.  Les cages de sécurité ne sont pas incluses dans les modèles de boîtiers 
économiques B70. (Page 20)

Consultez-nous avant 
d’en faire usage sur un 
compresseur alternatif 
(à pistons).

LP*  Abréviation 
accolée à nos boîtiers de 
style «Low profi le» pour 
espace restreint.
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Recourez au tableau ci-dessus pour connaître le ∆P initial par rap-
port au débit pour les séries de fi ltres à admission d’air A, B, C et D. 
N’oubliez pas que le débit maximal pratique à travers un boîtier de 
fi ltration, tout comme dans tout autre type de tuyaux, est d’abord et 
avant tout dépendant de la surface interne du tuyau. Comparez le 

format des raccordements illustrés ci-bas au débit visé. Il est prudent 
de choisir un raccordement dont les dimensions se trouvent au centre 
de la zone ombrée. Alors que les moteurs et les compresseurs alternatifs 
(à pistons) peuvent tolérer des orifi ces d’entrée restreints à 20” W.C., 
des ventilateurs de moindre format peuvent requérir un élément 

de 5” W.C. max. Quand le ∆P initial n’augmente pas, la résistance 
spécifi que du fi ltre aux contaminants en suspension dans l’air de votre 
environnement détermine la durée de vie de l’élément. Les éléments 
faits de textiles hautement performants durent  entre 3 mois et 2 ans, 
un an étant leur moyenne de durée de vie.

™
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Les fi ltres à admission 
d’air SparksFilters® sans 
couvercle anti-intempéries 
sont parfaits pour une 
utilisation à l’intérieur, là 
où le couvercle anti-intem-
péries n’est pas 
nécessaire. Ces éléments sont immédiatement repérables sans que l’on ait à enlever un 
couvercle anti-intempéries, ce qui simplifi e les inspections de routine. Ils sont aussi plus 
légers, plus petits et, conséquemment, mieux faits pour éviter le dommage dû aux vibrations 
lorsqu’on eff ectue un montage horizontal. Nous off rons également des assemblages optionnels 
pour le support interne des fi ltres de grands formats quand ils sont montés horizontalement. 
Contactez-nous pour en savoir plus long à ce sujet. 



2

Éléments Filtrants 
   pour fi ltres à air, à gaz et autres:   

Remplacements pour:
• Compresseurs d’air
• Ventilateurs
• Turbines
• Pompes à vide

• Utilisation à haute 
température

• Inventaire et fabrication 
sur mesure afi n de répon-
dre à vos besoins spécifi -
ques

Air ambiant
Industrie alimentaire
Production d’énergie
Production de ciment

Transport pneumatique
Traitement des eaux

Traitement des eaux usées
Industrie chimique et pétrochimique

Toute utilisation dans des conditions diffi ciles pour 
fi ltration d’air ou de gaz 

Filtres à extrémités 
moulées

Filtres à extrémités 
cousues

Filtres-accordéons

Filtres à extrémités 
de métal

Panneaux fi ltrants à 
haute  performance

Filtres à pression et à vide
      pour l’air, le gaz naturel ou tout autre traitement des gaz:

Installation 
photographiée sur 
place (2001-2002) 
par World Business 
Review 

Ce fi ltre coalescent, certifi é et codé ASME, enlève la buée 
et les contaminants solides du gaz naturel envoyé dans les 

entrepôts souterrains durant les mois d’été, et, plus tard, 
lorsque le gaz est retiré de l ’aire d’entreposage. Le modèle 

de 20” utilise une cuvette d’assèchement double et ne 
requiert aucune valve pour les changements de sens de débit 

saisonniers. Il a enlevé plus de 200 lb de saleté et d’autres 
matières incrustées pendant sa première saison d’opération.

• Codés ASME
• Variété de modèles et de formats de raccordements 
• Conçus pour des pressions de 1480 psi (et plus)
• Faits d’acier robuste, inoxydable et d’autres alliages

™



Numéro de modèle du 
boîtier de crépine

Pieds 
cubes 

typiques 
par minute

Sortie Standard
Bride

Dimensions approximatives en pouces
poids en 

livres

Numéro de 
commande

ÉlémentTaille Type OH OD C
Espace de 

service
B70-0400-MT-005 12 ½” NPT Male Capot 6½” 4” 2” 4¼” 1 321-3394K5
B70-0400-MT-007 18 ¾” NPT Male Capot 6½” 4” 2” 4¼” 1 321-3394K5
B70-0400-MT-010 25 1” NPT Male Capot 6½” 4” 2” 4¼” 1 321-3394K5

LP* B70-0416-MT-005 12 ½” NPT Male Capot 4½” 6¼” 2” 2¼” 1 321-3395K5
LP* B70-0416-MT-007 18 ¾” NPT Male Capot 4½” 6¼” 2” 2¼” 1 321-3395K5
LP* B70-0416-MT-010 25 1” NPT Male Capot 4½” 6¼” 2” 2¼” 1 321-3395K5

B70-0401-MT-012 40 1¼” NPT Male Capot 6½” 4½” 2” 4¼” 2 321-3396K5
LP* B70-0417-MT-012 40 1¼” NPT Male Capot 4½” 6¼” 2” 2¼” 2 321-3397K5

B70-0402-MT-015 65 1½” NPT Male Capot 6½” 5½” 2” 4¼” 2 321-3398K5
LP* B70-0418-MT-015 65 1½” NPT Male Capot 4½” 7½” 2” 2¼” 2 321-3399K5

B70-0403-MT-020 90 2” NPT Male Capot 8½” 6” 2” 6¼” 3 321-3400K5
LP* B70-0419-MT-020 90 2” NPT Male Capot 6⅛” 8” 2” 4” 3 321-3401K5

B70-0404-MT-030 200 3” NPT Male Capot 11½” 8¼” 3” 8¼” 3 321-3402K5
LP* B70-0420-MT-030 200 3” NPT Male Capot 8⅛” 10½” 3” 5” 3 321-3403K5

B70-0405-MT-040 350 4” NPT Male Capot 11½” 10” 3” 8¼” 14 321-3404K5
LP* B70-0421-MT-040 350 4” NPT Male Capot 8⅛” 12¾” 3” 5” 14 321-3405K5

B70-0406-MT-050 800 5” NPT Male Capot 16½” 12¾” 4” 12¼” 18 321-3406K5
B70-0406-FF-050 800 5” Bride Capot 16½” 12¾” 4” 12¼” 18 321-3406K5

LP* B70-0422-MT-050 800 5” NPT Male Capot 11¼” 15” 3” 8¼” 15 321-3407K5
LP* B70-0422-FF-050 800 5” Bride Capot 11¼” 15” 3” 8¼” 15 321-3407K5

B70-0407-MT-060 950 6” NPT Male Capot 16½” 14½” 4” 12¼” 18 321-3408K5
B70-0407-FF-060 950 6” Bride Capot 16½” 14½” 4” 12¼” 18 321-3408K5

LP* B70-0423-MT-060 950 6” Bride Capot 11¼” 16¾” 3” 8¼” 15 321-3409K5
LP* B70-0423-FF-060 950 6” Bride Capot 11¼” 16¾” 3” 8¼” 15 321-3409K5

B70-0408-FF-080 1800 8” Bride Capot 16½” 18” 4” 12¼” 35 321-3410K5
B70-0409-FF-100 3000 10” Bride Capot 24½” 21” 6” 18½” 60 321-3411K5
B70-0410-FF-120 3500 12” Bride Capot 24½” 24” 6” 18½” 100 321-3412K5
B70-0411-FF-140 4800 14” Bride Capot 30½” 26” 6” 24½” 110 321-3413K5
B70-0412-FF-160 6000 16” Bride Capot 30½” 29” 6” 24½” 150 321-3414K5
B70-0413-FF-180 7000 18” Bride Capot 30½” 32½” 6” 24½” 175 321-3415K5
B70-0414-FF-200 10000 20” Bride Capot 30½” 36” 6” 24½” 270 321-3416K5
B70-0415-FF-240 13000 24” Bride Capot 30½” 42” 6” 24½” 330 321-3417K5

                 * Note : Le LP dénote nos modèles de style profi le bas. Voir le ∆P typique contre des données d’écoulement sur le diagramme à la page 19.

Filtres à admission d’air version économique  
Évents de réservoirs (renifl ards)

Série B70 - Acier au carbone émaillé

• Débit de l’air entrant  jusqu’à 20,000 SCFM
• Couvercle anti-intempéries
• Fabrication en acier émaillé 
• Raccordements de ½”  à  24”

Les fi ltres à admission d’air de la série B70 sont semblables à ceux de la 
série B10, sauf qu’ils sont coiffés d’un couvercle anti-intempéries en acier 
plus léger (les couvercles sont offerts sur les modèles B10) et qu’ils n’in-
cluent pas les cages de sécurité. Ce modèle se rapproche davantage de 
l’équipement OEM concurrentiel, à des prix axés sur la valeur. Cependant, 
ces boîtiers peuvent recevoir les éléments fi ltrants textiles de la même 
qualité supérieure que celle des 
séries B10, B50 et des autres 
séries de boîtiers.  Nous offrons 
également des modèles de 
divers formats (ne fi gurent pas 
sur la liste) pouvant recevoir 
les éléments fi ltrants de nos 
concurrents : appelez-nous! 
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Ici, un plan en coupe d’un fi ltre B70 dévoile un 
élément de fi ltre optionnel «K200» en mèche de 
métal tressé. Tout comme  les éléments K5, les 

éléments K200 peuvent être utilisés à sec pour les 
fonctions à débit élevé (750 µm/ sec);  mouillé  

avec de l’huile à moteur ordinaire, le K200 peut 
fonctionner à jusqu’à 10µm de rétention dans 

des conditions d’installation normales. Voir page 
30 pour une liste de médias fi ltrants.

Les boîtiers de fi ltration économiques 
sont  en acier plus léger et ils n’incluent 
pas les cages de sécurité en 304SS.

également des modèles de 
divers formats (ne fi gurent pas 
sur la liste) pouvant recevoir 
les éléments fi ltrants de nos 
concurrents : appelez-nous! 

Consultez-nous avant d’en faire usage sur un compresseur alternatif (ā pistons).
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Filtres à admission d’air avec enceinte d’amortissement de bruits 
Série C10 - Acier émaillé avec couvercle anti-intempéries  •  Série C12, acier inoxydable 304 avec couvercle anti-intempéries 

Série C50 - Acier émaillé sans couvercle anti-intempéries  •  Série C52, acier inoxydable 304 sans couvercle anti-intempéries

•  Débit de l’air entrant  jusqu’à 20,000 SCFM
•  C10 et C50 - Fabrication en acier émaillé 
•  C12 et C52 - acier inoxydable 304
•  Poignées optionnelles sur couvercles de petits modèles
•  Cages de sécurité internes 304SS  standard
•  Raccordements de ½”  à  24”
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Ensemble des séries C10 avec couvercle anti-intem-
péries, C50 sans couvercle anti-intempéries et d’un 
modèle C10 avec raccordements de brides à angle 
droit «AF». Poignées standard sur les modèles ayant 
un OD  de 12” et plus.

Numéro de modèle du boîtier 
(écrivez les 2 chiffres faculta-
tifs de série, voir ci-dessus)

Pieds cubes 
typiques par 

minute

Sortie 
Taille

Type de 
raccor-
dement

Modèle De 
Couverture

Dimensions approximatives en pouces
poids en 

livres

Choisissez l’élément fi ltrant

 OH OD C Espace de 
service

Économie
 10µ

Classique
 10µ

Rendement élevé
 4µ

Sensationnel
    2µ

C _ _ -0003-MT-005 10 ½”” M Capot 10” 6⅝” 2” 5” 6 321-2181K5 321-2081K5 321-2081K7 321-2081K51
C _ _ -0003-MT-007 15 ¾”” M Capot 10” 6⅝” 2” 5” 6 321-2181K5 321-2081K5 321-2081K7 321-2081K51

C _ _ -0003-MT-010 25 1” M Capot 10” 6⅝” 2” 5” 6 321-2181K5 321-2081K5 321-2081K7 321-2081K51

C _ _ -0005-MT-012 40 1¼”” M Capot 10” 6⅝” 2” 5” 6 321-2182K5 321-2082K5 321-2082K7 321-2082K51

C _ _ -0005-MT-015 55 1½”” M Capot 10” 6⅝” 2” 5” 6 321-2182K5 321-2082K5 321-2082K7 321-2082K51

C _ _ -0006-MT-020 90 2” M Capot 14” 6⅝” 2” 8” 10 321-2183K5 321-2083K5 321-2083K7 321-2083K51

C _ _ -0007-MT-030 200 3” M Capot 19” 10¾” 3” 11” 45 321-2184K5 321-2084K5 321-2084K7 321-2196K51

C _ _ -0008-MT-040 350 4” M Capot 19” 12¾” 3” 11” 60 321-2185K5 321-2085K5 321-2085K7 321-2197K51

C _ _ -0009-FF-050 550 5” Bride Capot 29” 16” 4” 11” 75 321-2186K5 321-2086K5 321-2086K7 321-2198K51

C _ _ -0010-FF-060 800 6” Bride Capot 29” 16” 4” 16” 80 321-2187K5 321-2087K5 321-2087K7 321-2199K51

C _ _ -0011-FF-080 1500 8” Bride Capot 29” 20” 4” 16” 130 321-2188K5 321-2088K5 321-2088K7 321-2200K51

C _ _ -0012-FF-100 2400 10” Bride Cap 33” 24” 6” 16” 210 321-2189K5 321-2089K5 321-2089K7 321-2201K51

C _ _ -0013-FF-120 3400 12” Bride Cap 43” 26” 6” 21” 340 321-2190K5 321-2090K5 321-2090K7 321-2202K51

C _ _ -0014-FF-140 4100 14” Bride Cap 43” 28” 6” 21” 450 321-2191K5 321-2091K5 321-2091K7 321-2203K51

C _ _ -0015-FF-160 5400 16” Bride Cap 43” 32” 6” 21” 550 321-2192K5 321-2092K5 321-2092K7 321-2204K51

C _ _ -0016-FF-180 7000 18” Bride Cap 46” 36” 6” 25” 750 321-2193K5 321-2093K5 321-2093K7 321-2205K51

C _ _ -0017-FF-200 8500 20” Bride Cap 48” 36” 6” 25” 800 321-2194K5 321-2094K5 321-2094K7 321-2206K51
C _ _ -0018-FF-240 12,000 24” Bride Cap 48’ 44” 6” 25” 900 321-2195K5 321-2095K5 321-2095K7 321-2207K51
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sur un compresseur alternatif (ā pistons).

Ensemble des séries C10 avec couvercle anti-intem-
péries, C50 sans couvercle anti-intempéries et d’un 
modèle C10 avec raccordements de brides à angle 
droit «AF». Poignées standard sur les modèles ayant 

d’en faire usage 

Ensemble des séries C10 avec couvercle anti-intem-
péries, C50 sans couvercle anti-intempéries et d’un 
modèle C10 avec raccordements de brides à angle 
droit «AF». Poignées standard sur les modèles ayant 
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Recourez au tableau ci-dessus pour connaître le ∆P initial par rap-
port au débit pour les séries de fi ltres à admission d’air A, B, C et D. 
N’oubliez pas que le débit maximal pratique à travers un boîtier de 
fi ltration, tout comme dans tout autre type de tuyaux, est d’abord et 
avant tout dépendant de la surface interne du tuyau. Comparez le 

format des raccordements illustrés ci-bas au débit visé. Il est prudent 
de choisir un raccordement dont les dimensions se trouvent au centre 
de la zone ombrée. Alors que les moteurs et les compresseurs alternatifs 
(à pistons) peuvent tolérer des orifi ces d’entrée restreints à 20” W.C., 
des ventilateurs de moindre format peuvent requérir un élément 

de 5” W.C. max. Quand le ∆P initial n’augmente pas, la résistance 
spécifi que du fi ltre aux contaminants en suspension dans l’air de votre 
environnement détermine la durée de vie de l’élément. Les éléments 
faits de textiles hautement performants durent  entre 3 mois et 2 ans, 
un an étant leur moyenne de durée de vie

™
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     On a ajouté une enceinte d’amortissement de bruit   
aux modèles B10 et B12 pour créer les fi ltres à 
prise d’air des séries C10 et C12. Deux cylindres    
amortisseurs de bruit sont combinés à un 
défl ecteur acoustique unilatéral et à un mon-
tage antiacoustique synthétique pour réduire 
les bruits indésirables qui s’échappent de 
l’orifi ce d’admission d’air de l’équipement. Le 
parcours rectiligne du débit limite les baisses 
de pressions non souhaitables.

At
te

nu
at

io
n 

(d
B)

Frequency, Hertz

Model
C10-0010-FF-060

Equipment: Yamaha EQ-1100u w/Real Time
Frequency Spectrum Analyser

60 120 240 480 1k 2k 4k 8k 16k

15

10

5

20 Treble -><- Base <- Human Speach Levels ->

Courbe typique de l’amortissement des bruits
Filtres à admission d”air avec tuyaux d’amortissement

( Chaque réduction de 10 décibels diminue le volume perçu de moitié )



• Débit de l’air entrant  jusqu’à 20, 000 SCFM
• Raccordements de ½”  à  24”
• D10 - Fabrication en acier émaillé 
• D12- acier inoxydable 304
• Accès facile
• Cages de sécurité internes 304SS  standard

On a ajouté des tuyaux d’amortissement de bruit aux orifi ces d’admission 
des modèles de base B10 et B12 pour créer les fi ltres à admission d’air des 
séries D10 et D12.  Cette technique d’amortissement du bruit, qui a fait ses 
preuves depuis longtemps, réduit les bruits indésirables qui s’échappent de 
l’orifi ce d’admission d’air de l’équipement.** Pour commander les unités en 
304SS, attribuez simplement les numéros afférents aux modèles D10 (tableau 
ci-après) aux modèles désirés, soit D12. * Les éléments fi ltrants avec une grille 
ou un cylindre central en 304SS sont aussi disponibles sur demande.

Cap

Les modèles à dessus amovible 
possèdent une fermeture à 
boulons fixes avec écrous. 

OD SS

OH

C

Filtres à admission d’air avec tuyaux d’amortissement de bruit
Série D10 - Acier émaillé avec couvercle anti-intempéries isolé 

Série D12, 304 acier inoxydable avec couvercle anti-intempéries isolé

(Chaque réduction de 10 décibels diminue le volume perçu de moitié)

At
te
nu

at
io
n
(d
B)

Frequency , Hertz

Model
D10-0007-MT-030

Équipement: EQ-1100u Yamaha
Analyseur du spectre de fréquence en temps réel

60 120 240 480 1k 2k 4k 8k 16k

15

10

5

20 Treble -><- Base <- Human Speach Levels ->

Filtres à admission d'air avec tuyaux d'amortissement
Courbe typique de l'amortissement des bruits

Numéro de modèle du 
boîtier de crépine

Pieds cubes 
typiques 

par minute

Sortie 
Taille

Type de 
raccorde-

ment

Couver-
cle

Dimensions approximatives en pouces poids 
en 

livres

Choisissez l’élément fi ltrant

 OH OD C Espace de 
service

Économie
 10µ

Classique
 10µ

 Rendement 
élevé 4µ

Sensationnel
    2µ

D10-0003-MT-005 10 ½”” M Cap 8½” 6⅝” 2” 5” 6 321-2181K5 321-2081K5 321-2081K7 321-2081K51

D10-0003-MT-007 15 ¾”” M Cap 8½” 6⅝” 2” 5” 6 321-2181K5 321-2081K5 321-2081K7 321-2081K51

D10-0003-MT-010 25 1” M Cap 8½” 6⅝” 2” 5” 6 321-2181K5 321-2081K5 321-2081K7 321-2081K51

D10-0005-MT-012 40 1¼” M Cap 8½” 8⅝” 2” 5” 10 321-2182K5 321-2082K5 321-2082K7 321-2082K51

D10-0005-MT-015 55 1½”” M Cap 8½” 8⅝” 2” 5” 10 321-2182K5 321-2082K5 321-2082K7 321-2082K51

D10-0006-MT-020 90 2” M Cap 11½” 8⅝” 2” 8” 12 321-2183K5 321-2083K5 321-2083K7 321-2083K51

D10-0007-MT-030 200 3” M Cap 16” 12¾” 3” 11” 35 321-2184K5 321-2084K5 321-2084K7 321-2196K51

D10-0008-MT-040 350 4” M Cap 16” 16” 3” 11” 45 321-2185K5 321-2085K5 321-2085K7 321-2197K51

D10-0009-FF-050 550 5” Flg Cap 22” 20” 4” 11” 100 321-2186K5 321-2086K5 321-2086K7 321-2198K51

D10-0010-FF-060 800 6” Flg Cap 22” 20” 4” 16” 110 321-2187K5 321-2087K5 321-2087K7 321-2199K51

D10-0011-FF-080 1500 8” Flg Cap 22” 24” 4” 16” 175 321-2188K5 321-2088K5 321-2088K7 321-2200K51

D10-0012-FF-100 2400 10” Flg Cap 24” 28” 6” 16” 225 321-2189K5 321-2089K5 321-2089K7 321-2201K51

D10-0013-FF-120 3400 12” Flg Boulon. 31” 30” 6” 21” 275 321-2190K5 321-2090K5 321-2090K7 321-2202K51

D10-0014-FF-140 4100 14” Flg Boulon. 31” 36” 6” 21” 375 321-2191K5 321-2091K5 321-2091K7 321-2203K51

D10-0015-FF-160 5400 16” Flg Boulon. 31” 36” 6” 21” 400 321-2192K5 321-2092K5 321-2092K7 321-2204K51

D10-0016-FF-180 7000 18” Flg Boulon. 35” 40” 6” 25” 450 321-2193K5 321-2093K5 321-2093K7 321-2205K51

D10-0017-FF-200 8500 20” Flg Boulon. 35” 44” 6” 25” 475 321-2194K5 321-2094K5 321-2094K7 321-2206K51

D10-0018-FF-240 12,000 24” Flg Boulon. 35” 48” 6” 25” 650 321-2195K5 321-2095K5 321-2095K7 321-2207K51

Série D12, 304 acier inoxydable avec couvercle anti-intempéries isolé

Consultez-nous avant d’en faire usage sur un compresseur alternatif (ā pistons).

Les poignées de couvercle sont standards sur 
les modèles ayant un OD de 12” ou plus. 

Couvercle doublé de 
feutre accoustique 
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• Qualité de fabrication exceptionnelle 
Tous les joints sont colmatés par soudure et non pas calfatés ou soudés par 
points. Nos panneaux fi ltrants sont fi xés avec des écrous à oreilles de 3/8”, 
et non avec des agrafes métalliques. De pair avec notre imbattable vitesse 
d’exécution, nous disposons d’une main-d’œuvre  de la plus haute qualité.  Notre 
équipe vous offre également des boîtiers en acier inoxydable 304 et en d’autres 
matériaux, tous comportant des joints colmatés par soudure pour éviter les 
fuites. Pour protéger le ventilateur à la sortie: une cage de sécurité standard à 
l’arrière de chaque fi ltre. De même, divers matériaux d’amortissement du bruit 
font partie de l’assemblage.

• Panneau fi ltrant modèle 329-9929 (voir page 25) 
Ce panneau fi ltrant contient un média fi ltrant en polyester plissé à 10µm de ré-
tention.  Les panneaux peuvent être nettoyés à l’aide d’air comprimé indirect ou 
d’une solution à base de détergent doux. Un grillage en treillis métallique blinde 
les deux faces du média fi ltrant synthétique. Une courroie traversant chaque 
face du panneau  en assure la prise et donc un entretien facile. Le châssis est 
fait d’une seule pièce d’acier électrogalvanisé. Métal déployé en aval ou grille de 
façade en treillis métallique. 

• Options:
Tripodes, couvercles anti-intempéries, couvercles anti-intempéries à charnières, 
manomètres, raccordements de ∆P, loquets à ressort, panneaux à disques de 
rupture et louvres (évents à lames). On peut aussi opter pour un raccordement de 
sortie placé sur le dessus ou sur le côté. 
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S10-0060-FF-360
S10-0057-FF-360

S10-0056-FF-360
avec deux blancs

S10-0054-FF-360

S10-0052-FF-200

S10-0059-FF-360

S10-0058-FF-360
avec deux blancs

S10-0055-FF-360 S10-0051-FF-200 S10-0050-FF-120S10-0062-FF-360

S10-0061-FF-360
avec quatre blancs

S10-0053-FF-200

(1) Les dimensions sont approximatives; veuillez vous référer 
aux dessins d’approbation pour connaître les dimensions et les 
tolérances  exactes.
(2) Les couvercles anti-intempéries ajoutent 11” à la hauteur 
et/ou  à la largeur, c’est-à-dire que des couvercles anti-intem-
péries sur deux côtés ajoutent 22” en tout. 

S10-0052-FF-200

Remarquez  la cage de sécurité 
en 304SS  en aval des fi ltres à 

panneaux(au centre).  Elle aide 
à empêcher les feuilles, les stylos, 
les casquettes et tout autre débris 

de s’infi ltrer dans le compres-
seur, dans le ventilateur ou dans 

l’entrée d’air de la turbine au 
moment de changer le fi ltre!

Filtres à panneaux une étape 
Série S10 - Acier émaillé • Série S12, Acier inoxydable 304

Boîtier en acier émaillé
 Le numéro du catalogue

Boîtier en 304SS
Le numéro du catalogue

Pieds cubes 
d’écoulement 

par minute

Raccor-
dement

Qté de 
pan-

neaux

Lon.
Max*

Lar.
Max*

Hau.
Max*

C
Ref*

poids 
en 

livres

Numéro de 
commande du 

panneau

S10-0050-FF-120 S12-0050-FF-120 2,500 12” 1 25” 24” 26½” 6” 150 329-9929
S10-0051-FF-200 S12-0051-FF-200 5,000 20” 2 32” 25” 26½” 6” 250 329-9929

S10-0052-FF-200 S12-0052-FF-200 7,500 20” 3 32” 28” 26½” 6” 290 329-9929

S10-0053-FF-200 S12-0053-FF-200 10,000 20” 4 32” 32” 26½” 6” 390 329-9929

S10-0054-FF-360 S12-0054-FF-360 15,000 36” 6 60” 58” 26½” 8” 750 329-9929

S10-0055-FF-360 S12-0055-FF-360 20,000 36” 8 60” 60” 26½” 8” 800 329-9929

S10-0056-FF-360 S12-0056-FF-360 25,000 36” 10 60” 58” 54” 8” 1000 329-9929

S10-0057-FF-360 S12-0057-FF-360 30,000 36” 12 60” 60” 54” 8” 1150 329-9929

S10-0058-FF-360 S12-0058-FF-360 35,000 36” 14 60” 60” 54” 8” 1250 329-9929

S10-0059-FF-360 S12-0059-FF-360 40,000 36” 16 60” 60” 54” 8” 1350 329-9929

S10-0060-FF-360 S12-0060-FF-360 45,000 36” 18 60” 58” 78” 8” 1500 329-9929

S10-0061-FF-360 S12-0061-FF-360 50,000 36” 20 60” 60” 78” 8” 1650 329-9929
S10-0062-FF-360 S12-0062-FF-360 60,000 36” 24 60” 60” 78” 8” 1800 329-9929

Les fi ltres à panneaux doivent être utilisés dans des débits non générés par impulsion. Consultez-nous avant d’en faire usage sur un compresseur alternatif (ā pistons).

Unité de fi ltre à quatre pan-
neaux S12 en 304SS, conçue 
pour répondre à des besoins 
d’installations spécifi ques. 

™
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• Qualité de fabrication exceptionnelle 
Tous les joints sont colmatés par soudure et non pas calfatés ou soudés par 
points. Nos panneaux fi ltrants sont fi xés avec des écrous à oreilles de 3/8, 
et non avec des agrafes métalliques. De pair avec notre imbattable vitesse 
d’exécution, nous disposons d’une main-d’œuvre de la plus haute qualité.  
Notre équipe vous offre également des boîtiers en acier inoxydable 304 et en 
d’autres matériaux, tous comportant des joints colmatés par soudure pour 
éviter les fuites. Pour protéger le ventilateur à la sortie: une cage de sécurité 
standard à l’arrière de chaque fi ltre. De même, divers matériaux d’amortisse-
ment du bruit font partie de l’assemblage.

• Panneau fi ltrant modèle 329-9928 (voir page 25) 
Ce panneau fi ltrant contient un média fi ltrant en polyester plissé à 25µm 
de rétention.  Les panneaux peuvent être nettoyés à l’aide d’air comprimé 
indirect ou d’une solution à base de détergent doux. Un grillage en treillis 
métallique blinde les deux faces du média fi ltrant synthétique. Une courroie 
traversant chaque face du panneau  en assure la prise et donc un entretien 
facile. Le châssis est fait d’une seule pièce d’acier électrogalvanisé. Métal 
déployé en aval ou grille de façade en treillis métallique.
 • Panneau fi ltrant modèle 329-9927: deuxième étape
Ce panneau fi ltrant contient un média fi ltrant plissé en microfi bres avec 
des joints sur chaque face. Son média, monté sur un châssis galvanisé et 
comportant de fi nes barres d’espacement, est à 99,97% effi cace à 2µm de 
rétention (Non HEPA).

• Options:
Tripodes, couvercle anti-intempéries, couvercle anti-intempéries à charnières, 
manomètres, raccordements de ∆P, loquets à ressort, panneaux à disques de 
rupture et louvres (évents à lames). On peut aussi opter pour un raccordement 
de sortie placé sur le dessus ou sur le côté. 
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S20-0001-FF-120S20-0002-FF-200

S20-0003-FF-200

S20-0004-FF-200

S20-0018-FF-360

S20-0016-FF-360

S20-0014-FF-360
avec deux blancs

S20-0006-FF-360

S20-0008-FF-360S20-0024-FF-360

S20-0020-FF-360
avec quatre blancs

S20-0012-FF-360

S20-0010-FF-360
avec deux blancs

(1) Les dimensions sont approximatives; veuillez vous référer aux dessins d’approbation pour connaître les dimensions et les tolérances  exactes.
(2) Les couvercles anti-intempéries ajoutent 11” à la hauteur et/ou  à la largeur, c’est-à-dire que des couvercles anti-intempéries sur deux côtés ajoutent 22” en tout.

Filtres à panneaux deux étapes (haute effi cacité)
Série S20 - Acier émaillé • Série S22, Acier inoxydable 304

Remarquez  la cage de sécurité en 
304SS standard située au-dessus 
du raccordement de la décharge.

• Qualité de fabrication exceptionnelle 
Tous les joints sont colmatés par soudure et non pas calfatés ou soudés par 
points. Nos panneaux fi ltrants sont fi xés avec des écrous à oreilles de 3/8, 
et non avec des agrafes métalliques. De pair avec notre imbattable vitesse 
d’exécution, nous disposons d’une main-d’œuvre de la plus haute qualité.  
Notre équipe vous offre également des boîtiers en acier inoxydable 304 et en 
d’autres matériaux, tous comportant des joints colmatés par soudure pour 
éviter les fuites. Pour protéger le ventilateur à la sortie: une cage de sécurité 
standard à l’arrière de chaque fi ltre. De même, divers matériaux d’amortisse-
ment du bruit font partie de l’assemblage.

• Panneau fi ltrant modèle 329-9928 (voir page 25) 
Ce panneau fi ltrant contient un média fi ltrant en polyester plissé à 25µm 
de rétention.  Les panneaux peuvent être nettoyés à l’aide d’air comprimé 
indirect ou d’une solution à base de détergent doux. Un grillage en treillis 
métallique blinde les deux faces du média fi ltrant synthétique. Une courroie 
traversant chaque face du panneau  en assure la prise et donc un entretien 
facile. Le châssis est fait d’une seule pièce d’acier électrogalvanisé. Métal 
déployé en aval ou grille de façade en treillis métallique.
 • Panneau fi ltrant modèle 329-9927: deuxième étape
Ce panneau fi ltrant contient un média fi ltrant plissé en microfi bres avec 
des joints sur chaque face. Son média, monté sur un châssis galvanisé et 
comportant de fi nes barres d’espacement, est à 99,97% effi cace à 2µm de 
rétention (Non HEPA).

• Options:
Tripodes, couvercle anti-intempéries, couvercle anti-intempéries à charnières, 
manomètres, raccordements de ∆P, loquets à ressort, panneaux à disques de 
rupture et louvres (évents à lames). On peut aussi opter pour un raccordement 

Série S22, Acier inoxydable 304Série S20 - Acier émaillé • Série S22, Acier inoxydable 304Série S22, Acier inoxydable 304

Boîtier en acier émaillé 
Le numéro du catalogue

Boîtier en 304SS
Le numéro du catalogue

Typ. Flow
CFM

Rac-
corde-
ment

Qté de 
pan-

neaux

Lar.
Max*

Lon.
Max*

Hau.
Max*

C
Ref*

Wgt
Lbs.

1re étape
No. Élém.

2e étape
No. Élém.

S20-0001-FF-120 S22-0001-FF-120 2,500 12” 1 25” 40” 26½” 6” 150 329-9928 329-9927
S20-0002-FF-200 S22-0002-FF-200 5,000 20” 2 40” 32” 26½” 6” 300 329-9928 329-9927

S20-0003-FF-200 S22-0003-FF-200 7,500 20” 3 40” 72” 26½” 6” 400 329-9928 329-9927

S20-0004-FF-200 S22-0004-FF-200 10,000 20” 4 40” 46” 26½” 6” 450 329-9928 329-9927

S20-0006-FF-360 S22-0006-FF-360 15,000 36” 6 92” 60” 26½” 8” 650 329-9928 329-9927

S20-0008-FF-360 S22-0008-FF-360 20,000 36” 8 92” 92” 26½” 8” 1100 329-9928 329-9927

S20-0010-FF-360 S22-0010-FF-360 25,000 36” 10 92” 80” 54” 8” 1400 329-9928 329-9927

S20-0012-FF-360 S22-0012-FF-360 30,000 36” 12 92” 80” 54” 8” 1550 329-9928 329-9927

S20-0014-FF-360 S22-0014-FF-360 35,000 36” 14 92” 92” 54” 8” 1700 329-9928 329-9927

S20-0016-FF-360 S22-0016-FF-360 40,000 36” 16 92” 92” 54” 8” 1800 329-9928 329-9927

S20-0018-FF-360 S22-0018-FF-360 45,000 36” 18 92” 80” 78” 8” 2100 329-9928 329-9927

S20-0020-FF-360 S22-0020-FF-360 50,000 36” 20 92” 92” 78” 8” 2300 329-9928 329-9927
S20-0024-FF-360 S22-0024-FF-360 60,000 36” 24 92” 92” 78” 8” 2500 329-9928 329-9927

Série de boîtiers S22 en acier inoxydable avec 
couvercle anti-intempéries optionnel.

Les fi ltres à panneaux doivent être utilisés dans des débits 
non générés par impulsion. Consultez-nous avant de faire 
usage du compresseur alternatif (ā pistons).
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Panneaux fi ltrants
Pour les prises d’air de compresseurs, de ventilateurs et de turbines

™
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• Interchangeables avec 
   équipement original
• Fabrication robuste 
• Économies $ubstantielles
• Courroies de manutention
• Faces protégées
• Longue durée

Ces panneaux ont fait leurs preuves quant à leur performance et à leur valeur 
exceptionnelles  quand ils ont remplacé les panneaux fi ltrants déjà existants. 
Contrairement aux fi ltres HVAC, ces fi ltres de haute performance parviennent 
à enlever les particules de poussière et de saletés très fi nes, invisibles à l’œil 
nu, soit entre 25 et 0,3 microns: voilà la protection dont ont besoin les mo-
teurs, les ventilateurs, les compresseurs axiaux  et les turbines, et ce, avec 
une remarquable effi cacité et un bas ∆P. 

 n   Catalogue 329-9875
• 2e étape : fi nale
• Trous latéraux pour fi xation à ressort
• Format nominal 24 x 24 x 12 
• Format réel 23.4 x 23.4 x 12  
• Châssis galvanisé 
• Joint de 1/4” sur chaque face
• Média en microfi bre 
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 2µm 
• ∆P initial de 0.9” H2O

n   Catalogue 329-9876
• 1re  étape (préfi ltre)
• Format nominal 20 x 25 x 2 
• Format réel 19.5 x 24.5 x 1.875 
• Châssis galvanisé 
• Matériaux optionnels:
  #5 en polyester (ajouter K5)
#200 en treillis métallique (ajouter K200) 
• Capacité nominale de 2000 CFM
• Rétention de 10 à 75µm 
• ∆P initial de 0.9” H2O

 n   Catalogue 329-9925
• 3e  étape: fi nale
• Format nominal 24 x 24 x 12 
• Format réel 23.4 x 23.4 x 12  
• Châssis galvanisé 
• Joint de 1/4” sur chaque face
• Média en microfi bre
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 0.3µm 
• ∆P initial de 1” H2O

 n   Catalogue 329-9926
• 2e  étape
• Format nominal 24 x 24 x 6 
• Format réel 23.4 x 23.4 x 6.25  
• Châssis galvanisé 
• Joint de 1/4” sur chaque face
• Média en microfi bre 
• Capacité nominale de 1250 CFM
• Rétention de 5µm 
• ∆P initial de 0.5” H2O

 n   Catalogue 329-9927
• 2e  étape : fi nale
• Format nominal 24 x 24 x 12 
• Format réel 23.4 x 23.4 x 12  
• Châssis galvanisé 
• Joint de 1/4” sur chaque face
• Média en microfi bre 
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 2µm 
• ∆P initial de 0.9” H2O

n   Catégorie 329-9928
• 1re  étape (préfi ltre)
• Format nominal 24 x 24 x 1.5 
• Format réel 23.5 x 23.5 x 11.5  
• Châssis galvanisé
• Média en polyester
• Lavable/réutilisable 
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 10 à 25µm 
• ∆P initial de 0.6” H2O

n   Catalogue 329-9929
• 1re  étape ou étape unique
• Format nominal 24 x 24 x 2 
• Format réel 23.5 x 23.5 x 2  
• Châssis galvanisé
• Média en polyester
• Lavable/réutilisable 
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 4 à 10µm 
• ∆P initial de 1.1” H2O

n   Catalogue 329-9784
• 1re  étape ou étape unique
• Format nominal 24 x 24 x 4 
• Format réel 23.5 x 23.5 x 3.625 
• Châssis galvanisé
• Médias variés
• Capacité nominale de 3000 CFM
• Rétention de 10µm ou autre
• ∆P initial de 1” H2O

n
• 1
• Format nominal 24 x 24 x 4 
• Format réel 23.5 x 23.5 x 3.625 
• Châssis galvanisé
• Médias variés
• Capacité nominale de 3000 CFM
• Rétention de 10µm ou autre
• ∆P initial de 1”

n   
• 1
• Format nominal 20 x 25 x 2 
• Format réel 19.5 x 24.5 x 1.875 
• Châssis galvanisé 
• Matériaux optionnels:
  #5 en polyester (ajouter K5)

• Capacité nominale de 2000 CFM
• Rétention de 10 à 75µm 
• ∆P initial de 0.9”• ∆P initial de 0.9”

 n
• 3
• Format nominal 24 x 24 x 12 
• Format réel 23.4 x 23.4 x 12  
• Châssis galvanisé 
• Joint de 1/4” sur chaque face
• Média en microfi bre
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 0.3µm 
• ∆P initial de 1”

• ∆P initial de 0.9”

 n   
• 2
• Trous latéraux pour fi xation à ressort
• Format nominal 24 x 24 x 12 
• Format réel 23.4 x 23.4 x 12  
• Châssis galvanisé 
• Joint de 1/4
• Média en microfi bre 
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 2µm 
• ∆P initial de 0.9
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Recourez au tableau ci-dessus pour connaître le ∆P initial par rapport 
au débit pour les séries de fi ltres d’admission d’air E, F, C et H20. 
N’oubliez pas que le débit maximal pratique à travers un boîtier de 
fi ltration, tout comme dans tout autre type de tuyaux, est d’abord et 
avant tout limité à l’aire diagonale du raccordement. Comparez le 
format des raccordements illustré ici au débit visé. Il est prudent de 

choisir un raccordement  dont les dimensions se trouvent au centre de la 
zone ombrée, pour le fl ux induit par aspiration. Alors que les moteurs 
et les compresseurs alternatifs peuvent tolérer des admissions d’air 
restreintes à 20” W.C.,  des ventilateurs de moindre format peuvent 
requérir un élément fonctionnant à 5” W.C max. Quand le ∆P initial 
n’augmente pas, la résistance spécifi que du fi ltre aux contaminants en 

suspension dans l’air de votre environnement détermine la durée de 
vie de l’élément. Les éléments faits de textiles hautement performants 
durent en entre 3 mois et 2 ans, un an étant leur moyenne de durée 
de vie. L’utilisation des fi ltres «in-line» comme fi ltres  protecteurs est 
courante entre les boîtiers pour sacs fi ltrants et les ventilateurs; par 
ailleurs, la durée de vie entre les nettoyages variera selon la qualité des 
sacs et la fréquence des refoulements.

• Débit de l’air/du gaz entrant  jusqu’à 20,000 SCFM  • Raccordements jusqu’à 24”
• ∆P bas/ Conçu pour débit élevé    • Couvercle boulonné jusqu’à 5 psid*
• Cages de sécurité internes 304SS standard  • Options: raccordements de ∆P, pattes inclinées, manométres de ∆P

• Fabrication en acier émaillé robuste  
    Les fi ltres à air/gaz des séries E20 et E22 comportent un élément fi ltrant cylindrique unique et 

auto-scellant pour assurer la meilleure protection possible aux compresseurs , aux ventilateurs, 
aux turbines, aux moteurs et aux autres pièces d’équipement du circuit. Faits en acier émaillé 
de calibre lourd ou en acier inoxydable, ils sont munis d’un couvercle boulonné avec des joints 
d’étanchéité en néoprène ou en téfl on pouvant fonctionner jusqu’à 5 psid*. Tous nos modèles 
peuvent être modifi és à votre demande afi n de satisfaire à vos besoins. 

•  Raccordements jusqu’à  24” Les raccordements mâles NPT(MT) ou à brides avec face 
de joint plane (FF), sont standard.  Les brides sont ajustées au diamètre et au perçage standard pour le 
150#ANSI. Veuillez spécifi er quelle brid vous désirez:   (BE)  pour un angle oblique ou (PE) pour un collet 
à bout lisse destiné à être mis en place à la soudure. À la demande du client, nous pouvons augmenter 
ou diminuer les grandeurs  des raccordements sur quelque modèle que ce soit. 

• Choix des éléments fi ltrants  Les fi ltres «in-line» à air et à gaz de la série E22 sont 
semblables à ceux de la série E20 (faits d’acier émaillé) sauf qu’ils sont fabriqués en acier 
inoxydable 304. On peut aussi obtenir des éléments fi ltrants avec carcasse de soutien métallique 
en acier 304SS . (Remplacez le «K» du numéro de la partie de l’élément fi ltrant par un «N» 
pour une carcasse de soutien métallique du média en 304SS, ou par un «Q» pour obtenir  une 
carcasse de soutien métallique du média en aluminium à revêtement époxydique.  Ces éléments 
de médias textiles sont d’une effi cacité remarquable avec les bas ∆P et pour une capacité de 
rétention accrue des  poussières.  Ils empêchent les dépôts de tartre et les autres contaminants 
de s’engager  dans l’aval du fi ltre.  Selon vos besoins, pour enlever 98% de la saleté et de la 
poussière, et dans le cas des fi ltres coalescents, du «mist»,  choisissez des éléments fi ltrants 
coalescents de 10µm, de 4µm ou de 0,3µm.   D’autres types de médias et d’éléments fi ltrants 
sont disponibles pour des travaux effectués sous des températures élevées ou dans l’environne-
ment de produits chimiques corrosifs. 
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• Débit de l’air/du gaz entrant  jusqu’à 20,000 SCFM  • Raccordements jusqu’à 24
• ∆P bas/ Conçu pour débit élevé    • Couvercle boulonné jusqu’à 5 psid*
• Cages de sécurité internes 304SS standard  • Options:
• Fabrication en acier émaillé robuste
    Les fi ltres à air/gaz des séries E20 et E22 comportent un élément fi ltrant cylindrique unique et 

auto-scellant pour assurer la meilleure protection possible aux compresseurs , aux ventilateurs, 
aux turbines, aux moteurs et aux autres pièces d’équipement du circuit. Faits en acier émaillé 
de calibre lourd ou en acier inoxydable, ils sont munis d’un couvercle boulonné avec des joints 
d’étanchéité en néoprène ou en téfl on pouvant fonctionner jusqu’à 5 psid*. 
peuvent être modifi és à votre demande afi n de satisfaire à vos besoins. peuvent être modifi és à votre demande afi n de satisfaire à vos besoins. 

•  Raccordements jusqu’à  24
de joint plane (FF), sont standard.  Les brides sont ajustées au diamètre et au perçage standard pour le 
150#ANSI. Veuillez spécifi er quelle brid vous désirez:   (BE)  pour un angle oblique ou (PE) pour un collet 
à bout lisse destiné à être mis en place à la soudure. À la demande du client, nous pouvons augmenter 
ou diminuer les grandeurs  des raccordements sur quelque modèle que ce soit

• Choix des éléments fi ltrants
semblables à ceux de la série E20 (faits d’acier émaillé) sauf qu’ils sont fabriqués en acier 
inoxydable 304. On peut aussi obtenir des éléments fi ltrants avec carcasse de soutien métallique 
en acier 304SS . (Remplacez le «K» du numéro de la partie de l’élément fi ltrant par un «N» 
pour une carcasse de soutien métallique du média en 304SS, ou par un «Q» pour obtenir  une 
carcasse de soutien métallique du média en aluminium à revêtement époxydique.  Ces éléments 
de médias textiles sont d’une effi cacité remarquable avec les bas ∆P et pour une capacité de 
rétention accrue des  poussières.  Ils empêchent les dépôts de tartre et les autres contaminants 
de s’engager  dans l’aval du fi ltre.  Selon vos besoins, pour enlever 98% de la saleté et de la 
poussière, et dans le cas des fi ltres coalescents, du «mist»,  choisissez des éléments fi ltrants 
coalescents de 10µm, de 4µm ou de 0,3µm.   D’autres types de médias et d’éléments fi ltrants 
sont disponibles pour des travaux effectués sous des températures élevées ou dans l’environne-
ment de produits chimiques corrosifs. 

Filtres «In-line» à air et à gaz 
Série E20 - Acier émaillé avec couvercle boulonné 

Série E22 - Acier inoxydable 304 avec couvercle boulonné

Le 
couvercle 
avec 
poignées est 
standards sur les 
mobiles ayant un OD 
de 12” et plus.

* Lors d’une utilisation avec des éléments 
coalescents, les boîtiers doivent être 
installés de sorte que le débit soit renversé, 
donc à l’envers  par rapport à celui de 
l’illustration ci-haut. Le débit entrant 
doit d’abord pénétrer dans l’élément 
fi ltrant, puis passer à travers le média 
pour ensuite ressortir.  Les liquides 
coalescés passent aussi à travers l’élément, 
lui permettant ainsi de les recueillir dans 
la cuvette d’assèchement, au-dessous. * Consultez-nous avant d’en faire usage sur un compresseur à pistons ou sur un circuit à 15 psid ou plus.

de 12” et plus.
* * Consultez-nous avant Consultez-nous avant 

Remarquez la cage de sécurité en 304SS 
qui ne nécessite aucun entretien, ainsi que 
l’élément fi ltrant de haute performance. 

Raccordement PE (on a enlevé ici 
la plaque  scellante de l’élément et le 

couvercle du boîtier. 

™
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Boîtier en acier 
émaillé avec couvercle 

boulonné
Numéro du catalogue

Boîtier en 304SS avec 
couvercle boulonné

Numéro du catalogue
Débit CFM

Raccordement Dimensions approximatives en pouces poids 
en 

livres

Choisissez l’élément fi ltrant*:

OH OD C1 C2 SS
Classique

10µ
Rendement élevé

4µ
Coalescent*

0.3µ Taille   Type

E20-0001-MT-015 E22-0001-MT-015 55 1½” MPT 12½” 6⅝” 3” 14” 5” 20 321-2082K5 321-2082K7 321-2118WK907

E20-0002-MT-020 E22-0002-MT-020 90 2” MPT 15½” 6⅝” 3” 14” 8” 21 321-2083K5 321-2083K7 321-2119WK907

E20-0003-MT-030 E22-0003-MT-030 200 3” MPT 26 8⅝” 4” 16” 16” 44 321-2146K5 321-2146K7 321-2120WK907

E20-0004-MT-040 E22-0004-MT-040 350 4” MPT 26 10¾” 4” 22” 16” 70 321-2107K5 321-2107K7 321-2121WK907

E20-0005-FF-060 E22-0005-FF-060 800 6” Flg 40½” 12¾” 6” 24” 25” 120 321-2108K5 321-2108K7 321-2122WK907

E20-0006-FF-080 E22-0006-FF-080 1500 8” Flg 42½” 16” 8” 28” 25” 200 321-2109K5 321-2109K7 321-2123WK907

E20-0007-FF-100 E22-0007-FF-100 2400 10” Flg 48½” 20” 10” 32” 25” 240 321-2110K5 321-2110K7 321-2124WK907

E20-0008-FF-120 E22-0008-FF-120 3400 12” Flg 48½” 24” 10” 36” 25” 310 321-2111K5 321-2111K7 321-2125WK907

E20-0009-FF-160 E22-0009-FF-160 5400 16” Flg 50½” 32” 12” 44” 21” 530 321-2192K5 321-2192K7 321-2126WK907

E20-0010-FF-200 E22-0010-FF-200 8500 20” Flg 62½” 36” 14” 48” 25” 660 321-2194K5 321-2194K7 321-2127WK907

E20-0011-FF-240 E22-0011-FF-240 12,000 24” Flg 68½” 44” 18” 56” 25” 950 321-2195K5 321-2195K7 321-2128WK907
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Nous mettons à votre disposition 
les éléments fi ltrants coalescents 
requis pour des travaux exigeant le 
piégeage du «mist» et de particules.

1. Des extrémités résistantes à 
l’huile et au gaz.

2. Média du  fi ltre: microfi bre/
composite synthétique 

3. Des gaines protectrices à 
revêtement d’époxy en aval et 
en amont du média fi ltrant.

4. Un support central perforé en 
acier au carbone; tube externe 
perforé (avec revêtement anti-
corrosion).

 5. Gaine de drainage externe en 
caoutchouc-mousse. Cette gaine 
peut facilement s’enlever dans des 
conditions de fonctionnement non 
aqueuses, où la gaine pourrait être 
endommagée.  Le fonctionnement 
sans gaine s’est avéré aussi effi  cace. 

• Débit de l’air  entrant  jusqu’à 20,000 SCFM • ∆P bas/ Débit élevé
• Raccordements jusqu’à  24” standard • Options: raccordements de ∆P, manomètres de ∆P

• Couvercle boulonné jusqu’à 5 psid*
• Cages de sécurité internes 304SS  standard     

Les fi ltres à air/gaz en circuit clos des séries F20 et F22 avec couvercle boulonné sont essentiellement semblables aux fi ltres 
«in-line» de la série E, sauf que leur raccordement de décharge est situé sous le boîtier. Cette orientation  les rend pratiques 
car elle réduit le ∆P en éliminant un coude.  De même, ils sont légèrement moins coûteux que les boîtiers équivalents de la 
série E. * Nous disposons également  d’éléments fi ltrants munis d’une carcasse de soutien métallique centrale en 304SS: il 
suffi t de le demander! 

•  Raccordements jusqu’à  24”  
     Les raccordements mâles NPT(MT) ou à brides rondes avec face plane (FF), sont standard.  Les brides sont ajustées au 

diamètre et au perçage standard pour le 150#ANSI. Veuillez spécifi er quel type de raccordement vous désirez: (BE)  pour 
un angle oblique ou (PE) pour un collet à bout lisse destiné à être mis en place à la soudure.  À la demande du client, nous 
pouvons augmenter ou diminuer les grandeurs  des raccordements sur quelque modèle que ce soit. 

• Choix des éléments fi ltrants  
     Les fi ltres «in-line» à air et à gaz de la série F22 sont semblables à ceux de la série F20  sauf qu’ils sont fabriqués en acier 

inoxydable 304. On peut aussi obtenir des éléments fi ltrants avec carcasse de soutien métallique centrale en acier 304SS. 
(Remplacez le «K» du numéro de la partie de l’élément fi ltrant par un «N» pour avoir une carcasse de soutien métallique 
centrale en 304SS,  ou par un «Q» pour obtenir  avoir une carcasse de soutien métallique centrale en aluminium à revête-
ment d’époxy.  Ces éléments de médias textiles sont d’une effi cacité remarquable pour les bas ∆P et pour une capacité de 

rétention accrue des poussières.  Ils empêchent les dépôts de tartre et les autres contaminants 
de s’engager  dans l’aval du fi ltre.  Selon vos besoins, pour 

enlever 98% de la saleté et de la poussière, et dans le 
cas des fi ltres coalescents, du «mist», choisissez des 

éléments fi ltrants coalescents de 10µm, de 4µm 
ou de 0,3µm.   D’autres types de médias et 

d’éléments fi ltrants sont disponibles 
pour des travaux effectués sous 

des températures élevées 
ou dans l’environnement 

de produits chimiques 
très forts.
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Les fi ltres à air/gaz en circuit clos des séries F20 et F22 avec couvercle boulonné sont essentiellement semblables aux fi ltres 

ou dans l’environnement 
de produits chimiques 

Filtres à air/à gaz avec raccordement latéral
Série F20 - Acier émaillé avec couvercle boulonné 

Série F22 - Acier inoxydable 304 avec couvercle boulonné

Boîtier en acier 
émaillé avec couvercle 

boulonné
Numéro du catalogue

Boîtier en 304SS avec 
couvercle boulonné

Numéro du catalogue
Débit en CFM

Raccordement
Dimensions approximatives 

en pouces poids 
en 

livres

Choisissez l’élément fi ltrant*:

Classique
10µ

Rendement élevé

4µ
Coalescent*

0.3µTaille Type OH OD C SS

F20-0001-MT-015 F22-0001-MT-015 55 1½”” MPT 13½” 6⅝” 9” 5” 23 321-2082K5 321-2082K7 321-2118WK907

F20-0002-MT-020 F22-0002-MT-020 90 2” MPT 16” 6⅝” 12” 8” 24 321-2083K5 321-2083K7 321-2119WK907

F20-0003-MT-030 F22-0003-MT-030 200 3” MPT 24” 8⅝” 20” 16” 38 321-2146K5 321-2146K7 321-2120WK907

F20-0004-MT-040 F22-0004-MT-040 350 4” MPT 24” 10¾” 20” 16” 55 321-2107K5 321-2107K7 321-2121WK907

F20-0005-FF-060 F22-0005-FF-060 800 6” Flg 40” 12¾” 34” 25” 90 321-2108K5 321-2108K7 321-2122WK907

F20-0006-FF-080 F22-0006-FF-080 1500 8” Flg 40” 16” 34” 25” 120 321-2109K5 321-2109K7 321-2123WK907

F20-0007-FF-100 F22-0007-FF-100 2400 10” Flg 44” 20” 34” 25” 160 321-2110K5 321-2110K7 321-2124WK907

F20-0008-FF-120 F22-0008-FF-120 3400 12” Flg 44” 24” 34” 25” 200 321-2111K5 321-2111K7 321-2125WK907

F20-0009-FF-160 F22-0009-FF-160 5400 16” Flg 48” 32” 34” 21” 350 321-2192K5 321-2192K7 321-2126WK907

F20-0010-FF-200 F22-0010-FF-200 8500 20” Flg 48” 36” 34” 25” 450 321-2194K5 321-2194K7 321-2127WK907

F20-0011-FF-240 F22-0011-FF-240 12,000 24” Flg 48” 44” 34” 25” 650 321-2195K5 321-2195K7 321-2128WK907

de s’engager  dans l’aval du fi ltre.  Selon vos besoins, pour 
enlever 98% de la saleté et de la poussière, et dans le 

cas des fi ltres coalescents, du «mist», choisissez des 
éléments fi ltrants coalescents de 10µm, de 4µm 

ou de 0,3µm.   D’autres types de médias et 
d’éléments fi ltrants sont disponibles 

pour des travaux effectués sous 
des températures élevées 

ou dans l’environnement 
de produits chimiques 
très forts.

enlever 98% de la saleté et de la poussière, et dans le 

* Lors d’une utilisation avec 
des éléments coalescents, les 

boîtiers doivent être installés de 
sorte que le débit soit renversé, 

donc à l’envers, par rapport à celui de l’illustration 
de droite. Le débit entrant doit d’abord pénétrer dans 
l’élément fi ltrant, puis passer à travers le média pour 
ensuite ressortir.  Les liquides coalescés passent aussi à 

travers l’élément, lui permettant de les recueillir dans la 
cuvette d’assèchement, au-dessous.

De robustes extrémités en caoutchouc 
d’uréthane scellent le fi ltre avec un média 
textile de polyester de 10µm ou de 4µm, 
permettant des débits d’air ou de gaz ex-
ceptionnels, et ce, à un ∆P remarquable-
ment bas et avec une capacité de rétention 
de la saleté très élevée.

* Consultez-nous avant d’en faire usage sur un compresseur à pistons ou sur un circuit à 15 psid ou plus.

Le couvercle 
avec poignées 
est stan-
dards sur les 
modèles ayant 
un OD de 
12” et plus.

™
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• Dimension de raccordement de 1¼” à  24”   
• Fabrication entièrement en acier • Options: ∆P Robinet, ∆P manomètres,  

série H20 (acier émaillé) pattes  inclinées et la série H22 (304SS) sont deux séries munies d’un couvercle boulonné avec un 
orifi ce d’entrée situé en-dessous du boîtier et d’une décharge latérale. Ces orifi ces permettent le détournement à distance 
de la vapeur, si désiré.

• Conception robuste - 15 psid @ -20 à 200°F (non codé)          
• Cages de sécurité internes 304SS standard    
• Trois modèles d’éléments d’évacuation disponibles 

Les éléments fi ltrants d’évacuation classiques en deux étapes faits en microfi bre ont fait leur preuve depuis 
longtemps. Cependant, leur forme cylindrique non plissée peut assurer une perte de charge plus élevée (typ. 
∆P 2 psid lorsque propre) et exige un plus gros fi ltrant pour recevoir l’élément d’évacuation physiquement 
plus grand. 

Les nouveaux éléments en microfi bre plissé, à débit élevé et à bas ∆P, ont permis une performance moins coûteuse, une 
conception de logement plus compact et qui en plus, permettre de diminuer notablement la perte de charge. Grâce à une 
surface de fi ltration plus étendue, ils peuvent retenir et les particules et les gouttelettes de «mist» avec une effi cacité de 
0,3µm.  Cette surface de fi ltration plus étendue fournit une capacité supérieure de rétention de la saleté et des particules. 
Des extrémités moulées avec double rainure et résistantes à l’huile et au gaz dépassent de loin, en termes de perfor-
mance, les éléments munis d’extrémités en métal.
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• Dimension de raccordement de 1¼
• Fabrication entièrement en acier • Options:

• Conception robuste - 15 psid @ -20 à 200°F (non codé)          
• Cages de sécurité internes 304SS standard    
• Trois modèles d’éléments d’évacuation disponibles

Élément fi ltrant d’évacuation 
classique en deux étapes fait en 

microfi bre.

Débit élevé, bas ∆P, éléments 
d’évacuation en microfi bre plissés 

avec gaine de drainage extérieure en 
caoutchouc-mousse amovible.

Les poignées 
sont standards 
sur les modèles 
ayant un OD 
de 12” ou plus.

Filtres éliminateurs de buée à décharge latérale
Série H20 - Acier émaillé • Série H22, Acier inoxydable 304

Boîtier en acier émaillé
# Catalogue

Boîtier en 304ss
# Catalogue

Débit

CFM

Raccordement Dimensions approximatives en pouces
poids en 

livres

Choisissez un élément fi ltrant ci-dessous

Élément fi ltrant 
Classique

Élément plissé à élevé 
débit 0.3 μ

Élément plissé de 
≤ 0.3 µ haute perfor-

mance Taille Type OH OD C SS

H20-0001-MT-012 H22-0001-MT-012 40 1.25” M 13.5 6.63 9 5 23 321-2118WK907 321-2118WK927
H20-0012-MT-012 H22-0012-MT-012 40 1.25” M 9.25 6.63 6 6 12 321-1890

H20-0001-MT-015 H22-0001-MT-015 50 1.5” M 13.5 6.63 9 5 23 321-2118WK907 321-2118WK927

H20-0013-MT-015 H22-0013-MT-015 50 1.5” M 10.5 6.63 7 7 13 321-1864

H20-0014-MT-015 H22-0014-MT-015 50 1.5” M 13.5 10.75 9 10 33 321-1895

H20-0002-MT-020 H22-0002-MT-020 100 2” M 16 6.63 12 8 24 321-2119WK907 321-2119WK927

H20-0015-MT-020 H22-0015-MT-020 100 2” M 17.5 16 12 12 75 321-1893

H20-0003-MT-030 H22-0003-MT-030 250 3” M 24 8.63 20 16 38 321-2120WK907 321-2120WK927

H20-0016-MT-030 H22-0016-MT-030 250 3” M 23.5 20 17 17 125 321-1884

H20-0004-MT-040 H22-0004-MT-040 350 4” M 24 10.75 20 16 55 321-2121WK907 321-2121WK927

H20-0017-MT-040 H22-0017-MT-040 350 4” M 23.5 24 17 17 175 321-1894

H20-0005-FF-050 H22-0005-FF-050 700 5” Flg 40 12.75 34 25 85 321-2122WK907 321-2122WK927

H20-0018-FF-050 H22-0018-FF-050 700 5” Flg 30.5 24 24 24 195 321-1891

H20-0005-FF-060 H22-0005-FF-060 1000 6” Flg 40 12.75 34 25 90 321-2122WK907 321-2122WK927

H20-0019-FF-060 H22-0019-FF-060 1000 6” Flg 30.5 24 24 24 200 321-1891

H20-0006-FF-080 H22-0006-FF-080 1500 8” Flg 40 16 34 25 120 321-2123WK907 321-2123WK927

H20-0007-FF-100 H22-0007-FF-100 2400 10” Flg 44 20 34 25 160 321-2124WK907 321-2124WK927

H20-0008-FF-120 H22-0008-FF-120 3400 12” Flg 44 24 34 25 200 321-2125WK907 321-2125WK927

H20-0009-FF-160 H22-0009-FF-160 5400 16” Flg 48 32 34 21 350 321-2126WK907 321-2126WK927

H20-0010-FF-200 H22-0010-FF-200 8500 20” Flg 48 36 34 25 450 321-2127WK907 321-2127WK927
H20-0011-FF-240 H22-0011-FF-240 12,000 24” Flg 48 44 34 25 650 321-2128WK907 321-2128WK927

caoutchouc-mousse amovible.
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1. Des extrémités résistantes à l’huile et au gaz.

2. Média à fi ltre: microfi bre/composite 
synthétique 

3. Des gaines protectrices à revêtement 
époxydique en aval et en amont.

4. Une carcasse de soutien centrale en 
acier perforé; tube externe perforé (avec 
revêtement anti-corrosion).

5. Gaine de drainage externe en caoutchouc-
mousse.

™
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Les filtres SparksFilters® sont offerts dans une vaste gamme 
de grandeurs et de configurations d’orifices d’entrée et de 
sortie, et ce, en acier au carbone fini émaillé, le 304SS ou le 
316SS. Les filtres des séries d’admission d’air atmosphérique 
B10, B12 et B70, avec couvercles anti-intempéries, peuvent 

être montés directement sur l’équipement qui les reçoit ou connectés à l’équipement d’en 
dessous à partir d’une toiture. Dans les installations intérieures, les filtres à admission d’air 
des séries B50 et B52 n’ont pas de couvercles anti-intempéries et sont munis d’un élément 
filtrant accessible, ce qui fait de l’inspection et du nettoyage du pré-filtre un jeu d’enfant. Pour 
réduire de moitié le bruit excessif à l’orifice d’entrée de l’assemblage, les filtres SparksFilters® 
sont munis d’enceintes (séries C10 et C12) ou de tuyaux (séries D10 et D12) d’amortissement 
de bruit. Les filtres «in-line» E20, E22, ainsi que les boîtiers à bras latéral F20 et F22 peuvent 
s’installer n’importe où entre la source d’entrée et l’appareillage auquel ils sont destinés. Rien 
de mieux pour les installations intérieures avec sorties sur l’extérieur:  grâce à eux, en effet, plus 
besoin de grimper sur les toits! Les modèles avec couvercles boulonnés peuvent fonctionner 
avec des pressions internes (air ou gaz) allant jusqu’à 5 psid ou plus* (*optionnel). Les filtres 
éliminateurs des séries H20 et H22 peuvent piéger la majeure partie du «mist» et de la fumée 
qui s’y aventurent, et ce, sans subir la perte de ∆P jadis infligée par les vieux modèles. Cette 
prouesse est rendue possible grâce au média plissé conçu pour «débit inversé» de l’intérieur 
vers l’extérieur. Une cage de sécurité amovible et  exclusive en acier 304SS perforé protège le 
col du boîtier: finies, les crises cardiaques chaque fois que votre casquette ou l’écrou à oreilles 
vous échappent pendant que vous changez l’élément filtrant! Pour éviter les pertes de pression, 
nous avons créé cette cage démesurément grande. Si jamais il vous est arrivé d’avoir à chercher 
l’écrou à oreilles lors du changement de filtre à air de votre auto, alors vous avez une excellente 
idée de l’importance d’une cage de sécurité. Les modèles standard ont des raccordements 
mâles NPT (MT) ou à brides rondes avec face plane.  Les brides sont ajustées au diamètre et 
au perçage pour le 150#ANSI standard. Choisissez une base à angle droit optionnelle (AF) 
pour le montage latéral,  des brides femelles NPT (FT),  (BV)  pour un angle oblique, ou pour 
un collet à bout lisse (PE) que vous voudrez fixer à la soudure.  Le raccordement à angle droit 
facilite les montages extérieurs, la gravité vous aidant à assurer une assise solide de l’élément 
filtrant. Si vous devez absolument installer votre appareillage sur le rebord d’une surface 
horizontale, nous pouvons vous fournir des unités destinées au montage horizontal, jumelées 
à un assemblage spécial, que vous pourrez placer à l’intérieur en guise de soutien latéral.  À la 
demande du client, nous pouvons augmenter ou diminuer les grandeurs des raccordements sur 
quelque modèle que ce soit.  Consultez-nous pour en savoir plus long sur les autres matériaux 
optionnels. 

Il y a une cage de sûreté en 304SS sur 
l’élément filtrant de tous nos modèles sauf 
sur ceux de nos boîtiers économiques. 
Cette caractéristique particulière empêche 
les objets qui vous échappent de tomber 
en aval de l’appareillage industriel! Et 
parce que ces cages sont en 304SS, elles ne 
nécessitent aucun entretien

Écrous à oreilles et rondelle scellante pour accès 
facile: un autre petit détail qui vous évite de 
chercher une clé anglaise à gauche et à droite pour 
jeter un coup d’œil à l’élément filtrant

Alésage OD C/CBride

3 3.5 7.5 6 0.75

Trou boulons # de trou

4
4 4.5

 
7.5 0.75 8

5 5.6 10 8.5 0.875 8
6 6.7 11 9.5 0.875 8
8 8.7 13.5 11.75 0.875 8

10 10.88 16 14.25 1 12
12 12.88 19 17 1 12
14 14.1 21 18.75 1.125 12
16 16.1 23.5 21.25 1.125 16
18 18.1 25 22.75 1.25 16
20 20.2 27.5 25 1.25 20
24 24.2 3 29.5 1.375 20

Alésage

C/C
OD

Épaisseur = 3/8" à 1/2" toute

Les données du tableau ci-dessus vous aideront à trouver la bride de raccordement afférente à n’importe 
quel boîtier de filtration qu’il vous faut remplacer. Les brides SparksFilters ® sont ajustées au diamètre et au 

perçage pour le 150#ANSI standard. Comme il n’est pas facile de mesurer l’alésage d’une unité installée, 
tentez, à l’aide de votre galon métallique plus ou moins flexible, de mesurer un arc de 90° (1/4 de cercle, 

voir ligne rouge) au-dessus des boulons de votre bride actuelle. Multipliez par quatre et comptez les boulons. 
Comparez vos résultats avec ceux du tableau ci-dessus. Ne vous fiez pas au OD de la bride la plus facile à 
mesurer pour évaluer la grandeur de la bride voulue, car les grandeurs varient d’un fournisseur à l’autre.

Votre choix 
de types de 
raccordements:

FF- Brides avec face 
de joint plat

MT - NPT mâle

FT - NPT femelle

PE - Collet à bout lisse, 
coupe à 90° ajustée au 
OD nominal du tuyau ou 

TE- pour une coupe à 
90° ajustée au OD réel 

du tuyau 

AF - Bride à angle droit 
(coude) avec boulons 

au centre

BE - angle oblique 
coupé à 37,5° ou 
comme vous le désirez 
et vous le décrirez.
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Recourez au tableau ci-dessus pour connaître le ∆P initial par 
rapport au débit pour les séries de filtres d’admission d’air E, F, C 
et H20. N’oubliez pas que le débit maximal pratique à travers un 
boîtier de filtration, tout comme dans tout autre type de tuyaux, 
est d’abord et avant tout limité à l’aire diagonale du raccordement. 
Comparez le format des raccordements illustré ici au débit visé. Il 

est prudent de choisir un raccordement  dont les dimensions se trouvent 
au centre de la zone ombrée, pour le flux induit par aspiration. Alors 
que les moteurs et les compresseurs alternatifs peuvent tolérer des 
admissions d’air restreintes à 20” W.C.,  des ventilateurs de moindre 
format peuvent requérir un élément fonctionnant à 5” W.C max. 
Quand le ∆P initial n’augmente pas, la résistance spécifique du filtre 

aux contaminants en suspension dans l’air de votre environnement 
détermine la durée de vie de l’élément. Les éléments faits de textiles 
hautement performants durent en entre 3 mois et 2 ans, un an étant 
leur moyenne de durée de vie. L’utilisation des filtres «in-line» com-
me filtres  protecteurs est courante entre les boîtiers pour sacs filtrants 
et les ventilateurs; par ailleurs, la durée de vie entre les nettoyages 
variera selon la qualité des sacs et la fréquence des refoulements.

™

Guide pour le choix d’un filtre d’admission d’air
Considération des modèles, du volume de débit d’air, 

des types de raccordements et  choix des formats des brides de raccordements. 
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Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous voulez dans ce catalogue, 
appelez-nous. Chaque jour, nous modifi ons nos modèles et nous en 

faisons sur mesure afi n de satisfaire les besoins précis de nos clients. Les 
membres de notre personnel sont sur place et disponibles  en tout temps 

pour vous rencontrer.  Chez nous, vos attentes seront comblées.

™

Filtres à air pour: entrée d’air,  « Réseau pneumatiques », évacuation, évents de réservoirs:

• Entrée et sortie d’air pour les :

   Ventilateurs
   Compresseurs
   Transport pneumatique
   Pompes à vide
   Turbines à gaz

  • Filtres à air «in-line»
 Pour les endroits diffi ciles d’accès
 Station d’entretien des pipelines

  • Évents de réservoirs (renifl ards)
   Conditions d’utilisation en environnement diffi cile à l’extérieur 
  • Pressions jusqu’à 15 psid

  • Raccordement à brides ou vissé
   De 1” à 24” (standard); formats plus grands disponibles

  • Débit standard jusqu’à 100,000 CFM 

  • Acier émaillé ou acier inoxydable
   (304, 316, 316L, etc.) et autres alliages

Pg(s)

Filtres à air/à gaz, pour le vacuum 4
Filtres à air/à gaz, pour la 
pression 5-8, 14-15

Filtres coalescents pour pipelines 9-15

Filtres pour prise d’air, silencieux 16-22, 29

Boîtiers pour panneaux fi ltrants 23-25, 29

Filtres pour « Réseau pneumatiques » 26-27, 29

Filtres d’évacuation d’air 28, 29

Éléments fi ltrants et 
fabrications sur mesure 30-39
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    # suffi xe Description du rétention* rétention* température Style*
   du médium médium fi ltrant   µ Liquide  µ Gaz °F utilisée dans:
 

 1 .............. Coton tissé ..........................................30 ..................≤ 30 ..............200 ................S , M
 2 .............. Feutrine ............................................. > 10 .................. 10 ................200 ................S , M
 3 .............. Coton tissé ...........................................5 ..................... 2 .................200 ................S , M
 5 .............. Feutre en polyester ..............................20 ................... 10 ................300 ................S , M
 7 .............. Feutre en polyester ...............................5 ..................... 4 .................300 ................S , M
 8 .............. Feutre de verre ....................................15 ................... 10 ................700 ................S , M
 12 ............. Feutre de verre ....................................20 ..................≤ 20 ..............200 ................S , M
 26 ............. Acier inox 304, treilli 100 ....................150 ................. 150 ..............1000 ................. M
 30 ............. Acier inox 304, treilli 100 .....................75 ................... 75 ...............1000 ................. M
 42 ............. Coton tissé ...........................................1 ............. Non évalué .........200 ................S , M
 47 ............. Acier inox 304, treilli 325 .....................40 ................... 40 ...............1000 ................. M
 51 ............. Feutre en fi bre de verre jaune ............. > 1 .................... 1 .................450 .................. M
 59 ............. Nylon tissé ............................................5 ....................≤ 5 ...............250 ................S , M
 60 ............. Nylon tissé ...........................................45 ..................≤ 45 ..............250 ................S , M
 61 ............. Acier inox 304, treilli 200 x 1400 .........15 ................... 15 ...............1000 ................. M
 62 ............. Acier inox 304, treilli 325 x 2300 .........10 ................... 10 ...............1000 ................. M
 63 ............. Fibre de verre en feutre/barré ............> 1.5 .................1.5 ...............500 ................S , M
 64 ............. Feutre en polyester ...............................5 ..................... 4 .................300 ................S , M
 65 ............. Nylon tissé ...........................................90 ..................≤ 90 ..............250 ................S , M
 66 ............. Polyester tissé ......................................2 ............. Non évalué .........300 ................S , M
 69 ............. Dynel, tissé ...........................................2 ............. Non évalué .........200 ................S , M
 72 ............. Feutre en polyester ...............................2 ..................... 2 .................300 ................S , M
 85 ............. Tefl on tissé ...........................................10 ..................≤ 10 ..............450 ................S , M
 86 ............. Feutre en tefl on ...................................10 .................... 5 .................450 ................S , M

 90 ............. Feutre en polyester .......................Non évalué ............ 40 ................300 .................. M
 99 ............. Feutre en polyester - Maintenant un terme mal approprié. Dépendre de la marque d’OEM, est

#5 ou les médias #7. Médias de l’ordre #7 si 4μ est nécessaire.

 100 ............ Polypropylène tissé .............................15 ................... 10 ................175 ................S , M
 101 ............ Polypropylène tissé .............................10 .................... 5 .................175 ................S , M
 102 ............ Polypropylène tissé ..............................5 ..................... 3 .................175 ................S , M
 103 ............ Polypropylène tissé ..............................1 ..................... 1 .................175 ................S , M
 105 ............ Feutre en fi bre de verre ...................... > 2 .................... 2 .................450 .................. M
 108 ............ Feutre en fi bre de verre .....................> 0.3 .................0.3 ...............450 .................. M
 111 ............ Acier inox. 304, treilli 50 .....................280 ................. 280 ..............1000 ................. M
 135 ............ Fibre de verre tissé ...............................6 ..................... 3 .................700 ................S , M
 139 ............ Feutre en polypropylène ......................10 .................... 5 .................450 ................S , M
 142 ............ Feutre en polypropylène ......................10 .................... 5 .................175 ................S , M
 169 ............ Feutre polyester ...................................20 ................... 10 ................300 ................S , M
 200 ............ Treilli galvanisé en acier carbonisé .....750 ................. 750 ...............500 .................. M
 212 ............ Feutre en rayonne/nylon ......................50 ................... 50 ................200 ................S , M
 214 ............ Feutre en rayonne/nylon .....................100 ................. 100 ...............200 ................S , M
 418 ............ Polyester tissé .....................................75 ................... 75 ................300 ................S , M
 703 ............ Tefl on vierge tissé  ...............................10 ................... 10 ................450 ................S , M
 704 ............ Polyester tissé .....................................10 .................... 8 .................300 ................S , M
 900 ............ Microverre/papier ............................... 0.5 ............... 0.3 abs ............180 .................. M
 904 ............ Microverre .......................................... 0.5 ...................0.1 ...............400 .................. M
 906 ............ Combinaison en microverre ............... > 1 .................... 1 .................200 .................. M
 907 ............ Combinaison en microverre ..............> 0.3 ............... ≤ 0.3 ..............200 .................. M
 910 ............ Feutre/coton ...................................... > 40 .................. 40 ................300 .................. M
 916 ............ Verre/carbone activé ....................Non évalué ..... Non évalué .........200 .................. M
 920 ............ Microverre tissé ............................Non évalué ............1.5 ...............400 .................. M
 921 ............ Polyester/ verre ............................Non évalué ............0.1 ...............200 .................. M
 923 ............ Polypropylène ...............................Non évalué ............ 25 ................175 .................. M
 924 ............ Polyester/ verre ............................Non évalué .......... < 0.3 ..............200 .................. M
 926 ............ Polyester/ verre ............................Non évalué .......... < 0.3 ..............200 .................. M
 927 ............ Polyester/ verre ............................Non évalué .......... < 0.3 .............200 .................. M
 928 ............ Acier inox 304, treilli 50 x 200 ......Non évalué ............ 60 ................700 .................. M
 931 ............ Microverre fi ni au PTFE ................Non évalué ............. 4 .................500 ................ S, M
 932 ............ Feutre en polyester ..............................40 ................... 25 ................300 ................ S, M
                           Appelez-nous pour nos médias de fi ltres additionnels
 * S = Extrémité Cousue,    M = Extrémité Moulée

                    
   du médium médium fi ltrant   µ Liquide  µ Gaz °F utilisée dans:   du médium médium fi ltrant   µ Liquide  µ Gaz °F utilisée dans:   du médium médium fi ltrant   µ Liquide  µ Gaz °F utilisée dans:   du médium médium fi ltrant   µ Liquide  µ Gaz °F utilisée dans:   du médium médium fi ltrant   µ Liquide  µ Gaz °F utilisée dans:

 2 2 2 2
 3 3 3 3
 5 5 5 5
 7 7 7 7
 8 8 8 8
 12 12 12 12
 26 26 26 26
 30 30 30 30
 42 42 42 42
 47 47 47 47
 51 51 51 51
 59 59 59 59
 60 60 60 60
 61 61 61 61
 62 62 62 62
 63 63 63 63
 64 64 64 64
 65 65 65 65
 66 66 66 66
 69 69 69 69
 72 72 72 72
 85 85 85 85
 86 86 86 86

De gauche à droite, ci-dessus: EXTRÉMITÉS COUSUES, EN ACCORDÉON, 
MOULÉES EN CAOUTCHOUC et PANNEAUX fi ltrants. Chaque style peut être 
jumelé à différents médias et à d’autres variantes.  Nos éléments fi ltrants 

répondent aux exigences les plus élevées en termes de durée de vie, de bas ∆P, de 
joints solides et de débit d’air, en plus de se présenter dans des unités compactes 
et faciles à nettoyer. Nos éléments fi ltrants, avec leurs extrémités moulées, ne 
nécessitent pas d’encombrantes gaines externes en métal déployé pour éviter 
les dommages souvent encourus par les fi ltres de papier de moindre qualité lors 
de la manutention.  Nous avons plutôt opté pour un média fi ltrant textile plissé 
entre des couches de treillis métallique à revêtement d’époxy, créant ainsi un 
média solidement gainé opposant au débit le quart de la résistance de celle d’un 
média en papier. Les ailettes gainées ne s’affaissent pas, possèdent un débit 
exceptionnellement élevé, une longue durée de vie (une année en moyenne); de 
plus, elles ne sont pas affectés par l’humidité, les vibrations, les débits pulsatoires, 
ni par toute autre forme de danger envisageable durant leur fonctionnement. Par 
ailleurs, elles simplifi ent le nettoyage par fusil à air comprimé ou par vaporisation. 
Les supports internes des éléments sont en acier perforé à 58%; ils contiennent 
la force de compression axiale là où les éléments à supports internes en métal 
déployé ou en treillis font défaut.  La performance de nos extrémités moulées 
en caoutchouc d’uréthane dépasse de loin celle des extrémités moulées en PVC  
de moindre qualité offertes par plusieurs de nos compétiteurs.   

Médias fi ltrants: (voir tableau) Le #5 en feutre de polyester est, sans con-
tredit, le plus robuste média lavable 10µm jamais offert. Notre média #7 
en polyester piège les particules de 4µm. Les éléments #51 de 2µm en 

microfi bre sont robustes, mais non lavables. Notre 0,1µm de grade HEPA #904 
peut piéger les bactéries. Notre #916 contient 50% de charbon actif et peut disper-

ser les vapeurs 
indésirables. 
Notre #910 a 
de quoi faire 
ombrage aux 
autres modèles 
économiques 
quand il s’agit 
de piéger les 
fibres et les 
saletés en sus-
pension dans 
l’air ambiant, 
surtout de nos 
jours.  Notre 
toute dernière 
nouveauté: le 
#907, conçu 
avec  média 
plissé à «dé-
bit inversé» de 
l’intérieur vers 
l’extérieur; il 
coalesce ef-
ficacement la 
fumée et les 

«mist» sans perte de ∆P élevée!
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* Instrumentation- HIAC 4100/1100 sensor; Effi  ciency counts/250 cu.ft.

™

Facultative Filtrer Média

IMPORTANT!

Un espace à soi… pour respirer!
Ça ne vous fait rien que la saleté traverse votre fi ltre à air? Vaut-il mieux économiser des sous en investis-
sant dans du papier ou épargner votre santé en vous dotant d’un bon fi ltre à média textile robuste? Aussi 
bizarre que cela puisse paraître, les éléments fi ltrants de papier, à long terme, coûtent beaucoup plus cher. 
Les plis du papier craquèlent là où vous ne pouvez pas le voir.  Même une ampoule électrique collée sur 
le fi ltre ne vous en révélera pas les défauts.  De plus, l’humidité s’attaque au papier. Et encore! Faites bien 
attention aux dommages infl igés par les vibrations ou par la manutention. Les éléments comportant un 
média textile de haute qualité jouissent d’une résistance au débit de 75% moindre que celle des médias 
en papier. Ils off rent un espace ouvert entre les plis, une capacité de rétention de la saleté plus élevée;  
faciles à nettoyer, ils ont un ∆P bas et une longue durée de vie. Le média en feutre polyester robuste ne 
craquèle pas, supporte d’être transis et peut aff ronter les pires traitements. Protégez votre appareillage: 
utilisez le média textile.30



Les éléments fi ltrants SparksFilters sont offerts dans différents styles et formats; ils 
remplacent les éléments  du OEM.  Nous interchangeons des milliers de fi ltres entre eux 

afi n de vous aider à répondre à vos besoins exacts quand vient  le temps de remplacer vos 
éléments, et ce, tout en vous faisant réaliser des économies.

Pouvez-nous nous envoyer, par courriel, une photo digitale jpg. à:  info@fi ltrindustries.
com Pouvez-vous mesurer le ID, le OD et la OH de votre élément? Si oui, nous pourrons le 

remplacer. Il vous suffi t de remplir le formulaire en rouge, et c’est parti! 

Est-ce que votre élément est :

 COUSU?

De quelle sorte d’extrémités s’agit-il? (choisissez-en une):

Cousues_____________   Moulées____________   Accordéon_____________

Mesurez le ID, le OD et la OH à 1/8” près.

Diam. interne Diam. externe Hauteur totale     #plis±2

du support                  mesurez la circonférence          placez un mètre sur le comptez sur

ou des anneaux  et divisez par 3.14  dessus et mesurez  une section de 90°

de soutien   du dessous du mètre  et multipliez

internes   jusqu’à la table ou  par quatre
   au plancher

Remplacez-vous un élément fi ltrant déjà en place?__________(O/N)

Y a-t-il une marque de commerce sur l’élément? _______________

Pouvez-vous trouver des numéros de pièces? _________________

Les éléments à extrémités cousues sont: 
• Cylindriques, ouverts aux deux extrémités.
• Quatre hauteurs conventionnelles, soit: 12”, 17”, 21” ou 25”.
• Pourvus d’un support central en acier au carbone (magnétique) ou en 304SS (non 
magnétique).
• Pourvus d’un joint d’extrémité feutré ou cordé (haute temp.), coupé à l’emporte-
pièce ou taillé. 
• Avec ou sans «Écran de remouement».

Fiche technique de soumission - Éléments fi ltrants
Copiez, remplissez et retournez par télécopieur

(Le numéro de télécopieur devrait apparaître sur la couverture arrière du catalogue)
 Formulaires aussi disponibles en anglais à : www.SparksFilters.com. Demandez une soumission.

Collez votre carte d’affaires ici ou inscrivez:

Votre nom   _______________________________________

Compagnie   ________________________________________

Adresse   _________________________________________

Ville, État, code postal   ________________    _____     _________

Téléphone   ________________  Télécopieur _____________

courriel   ____________________________________________

… ou

  MOULÉ?
… ou est-il de

    TYPE ACCORDÉON?

Les éléments à extrémités moulées sont:
• Cylindriques, ouverts à une ou aux deux extrémités.
• De n’importe quelle hauteur.
• Pourvus d’un support central en acier au carbone (magnétique) ou en 
304SS (non magnétique).
• Les  extrémités sont faites de:
 1) Caoutchouc (excellent) ou PVC (utilisé pour les sièges bon marché).
       2) Silicone ( rouge typique) pouvant fonctionner à 500° F.

Les éléments de type accordéon sont: 
• Cylindriques, ouverts aux deux extrémités.
• Pourvus  d’un média fi ltrant en feutre polyester.
• Non pourvus d’un support central.
Nous n’avons besoin que de la OH, de la profondeur 
de l’ailette et du nombre de plis pour vous donner une 
soumission.  Pas besoin de «ID». 

Votre élément est-il ouvert aux deux extrémités? ________________(O/N)

Choisissez le métal des pièces (support interne, anneaux, treillis) 
Acier doux [      ] . . . . 304 SS [      ] . . . ou 316 SS [      ]
…l’acier au carbone est magnétique; les aciers SS 304 et 316 ne le sont pas. 

Médias fi ltrants (voir la liste des options p.30)  __________________
……#5 (feutre polyester 10µm ) , le plus populaire; #7 ou #910 avec extrémités fermées. 
Vous pouvez nous envoyer un échantillon du média à remplacer si vous le désirez. 

Désirez-vous une grille de contre-courant plissée?_________(O/N )
… optionnelle pour les modèles à extrémités cousues et moulées (à moins qu’ils ne soient 
fabriqués en papier de mauvaise qualité)

 Avez-vous besoin de barres d’espacement métalliques internes entre les ailettes?__ (O/N)
… optionnelles pour les modèles à extrémités cousues destinés à une utilisation en milieu 
aqueux. Les barres d’espacement d’ailettes de qualité sont ondulées.

Température au cours de l’utilisation? __________________° F

Quel fl uide fi ltrez-vous? ________________________________

(…ex. air ambiant, gaz naturel, effl uents gazeux de compresseur contenant un «mist» d’huile?)

Style d’extrémités (si moulées):

Caoutchouc std.  __________________________________________ (Choisissez le style) 

…Fonctionnement continu jusqu’à 250°F; fonct. intermittent jusqu’à 350°F (consultez-nous 
concernant le fonctionnement à des températures élevées)
 
OU PVC résistant, à l’hydrocarbure aliphatique  ___________________________________
… Fonctionnement continu jusqu’à 200°F; fonct. intermittent jusqu’à 250°F; 

OU silicone RTV  _________________________________________________________
… Fonctionnement continu jusqu’à 450°F; fonct. intermittent jusqu’à 500°F; 

Autre (métal peut-être, mais est-ce important?)  _____________________ _____________

Autres commentaires ______________________________________________________

  MOULÉ?     TYPE ACCORD

Les éléments à extrémités moulées sont:
• Cylindriques, ouverts à une ou aux deux extrémités.
• De n’importe quelle hauteur.

Les éléments à extrémités moulées sont:
Les éléments de type accordéon sont: 
• Cylindriques, ouverts aux deux extrémités.
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 COUSU?

Les éléments à extrémités cousues sont: 

Elément large avec “Back-
wash Screen” et élément 
haut avec média et joint  

d’étanchéité en verre

• Cylindriques, ouverts aux deux extrémités.
• Quatre hauteurs conventionnelles, soit: 12”, 17”, 21” ou 25”.
• Pourvus d’un support central en acier au carbone (magnétique) ou en 304SS (non 

• Cylindriques, ouverts aux deux extrémités.

™
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Les Éléments fi ltrants à extrémités cousues  sont 
pourvus de paniers métalliques 

robustes et de médias cousus à la main, une conception qui fait ses 
preuves depuis plusieurs décennies. Ces éléments sont fabriqués 
entièrement à partir de médias métalliques et textiles; ils n’ont pas 
besoin de matériaux d’enrobement ni de joints d’étanchéité synthé-
tiques. Ils peuvent endurer des produits chimiques très forts ou des 
températures élevées, que les extrémités moulées ou que les adhésifs 
utilisés dans les fi ltres à extrémités de métal ne supporteraient pas. 

Nous partons de supports internes renforcés de 16 et 20 ja. avec une 
aire ouverte perforée à 58%  pour un ∆P plus bas. Nos compétiteurs, 
souvent, auront recours au métal déployé ou de calibre hors spécifi ca-
tions. Les éléments plus grands sont munis d’anneaux de soutien 
en acier solide et d’œillets de levage soudés pour vous en faciliter la 
manutention. Nous faisons une double soudure pour assurer une 
solidité à toute épreuve. Notre treillis de support est tissé pleine 
largeur. Nos compétiteurs auront souvent recours à du treillis en acier 
doux (qui rouille) grossièrement coupé et susceptible de transpercer 
le média. Quand on nous demande une largeur non standard, nous 
faisons ce que personne d’autre ne fait: nous plions le matériau. Nous 
diminuons ainsi les risques de dommages que les fi ls de métal pointus 
peuvent infl iger au média, partie essentielle du fi ltre, mais,  plus 
important encore, à vos mains! Nos anneaux de support agrippent 
à chaque bout le treillis métallique supportant le média sans lâcher 
prise. D’autres utilisent un anneau aux encoches coupées à l’équerre, 
qui ne tient pas le coup. Les fi ltres à extrémités cousues standard 
(ceux dont le # de catégorie fi nit par K5) sont munis de supports 
internes anti-corrosion en acier au carbone, de carcasses de soutien 
permanentes à revêtement d’époxy et d’un média en feutre polyester à 
débit élevé 10µm (98%). Pour les conditions d’utilisation corrosives, 
nous off rons des modèles en acier inoxydable 304 ou 316.  Notre 
gamme étendue de médias fi ltrants comporte un choix multiple de 
modèles à diverses résistances chimiques, à des rétentions de particules 
jusqu’à 1µm et capables de fonctionner à des températures allant 
jusqu’à 700°F. 

Service de récupération en manufacture: Nous récupérons les fi ltres à 
extrémités cousues de toutes les marques et de tous les styles. Si vous 
pouvez manipuler le fi ltre sale sans danger, retournez-le-nous. Nous 
remplacerons le média et les joints d’étanchéité du fi ltre à une fraction 
du prix d’un fi ltre neuf.  Quant à nos propres éléments fi ltrants, étant 
donné le soin extrême que nous apportons à leur fabrication, nous 
pouvons les récupérer en manufacture indéfi niment.

Extrémités cousues 
cylindriques, ouvertes 
aux deux extrémités (DOE), munies d’un 
joint d’étanchéité textile, d’un support central 
en acier perforé (ou, fabriqués par d’autres, 
en métal déployé de qualité possiblement 
inférieure). Le média fi ltrant est cousu ou 
fi xé aux ultra-sons par-dessus une cage de 
treillis plissé. Ici, on voit que le fi ltre grand 
format à extrémités cousues se présente avec une 
grille de contre-courant («backwash screen») optionnelle attachée à l’extérieur du média. Les éléments fi ltrants à 
extrémités cousues peuvent fonctionner à des températures élevées (700°F et + avec des médias tout verre) ou dans des 
environnements où sévissent des produits chimiques très forts, qui, normalement, s’attaquent aux fi ltres à extrémités 
moulées. Cependant, grâce aux nouveaux polyuréthanes utilisés aujourd’hui, les extrémités moulées peuvent remplacer 
les éléments à extrémités cousues pour la plupart des travaux habituels, et ce, à une fraction du coût.

Votre # de produit comporte-t-il un «BK» ou un «HK»?
Les fi ltres à extrémités cousues peuvent aussi être munis d’une grille de contre-courant 
optionnelle (BK, BN) ou de barres d’espacement entre les ailettes (HK, FK, FN, HN). 

Pour des raisons de concision, nous n’avons 
pas, ici, dressé une liste exhaustive de 
chaque fi ltre associable à tous les éléments 
optionnels possibles. 
La grille de contre-courant est utile si 
jamais le débit du fl uide est inversé pour  
nettoyer et, ainsi, prolonger la durée de vie 
du fi ltre. Pour une performance maximale, 
nous plissons la grille de contre-courant sur 
toute sa hauteur et sur toute la profondeur 
des ailettes. Les barres d’espacement entre 
les ailettes consistent en bandes de métal 
ondulé placées dans la pochette intérieure 
de chaque pli pour favoriser le débit à un 
∆P élevé ou en milieu aqueux.  
Nous off rons toutes les options possibles, 
incluant des médias fi ltrants alternatifs 
(votre P/N se termine-t-il par des chiff res 
diff érents?) ainsi que les pièces de métal 
en 304SS (un N au lieu d’un K). N’hési-
tez pas à nous appeler si votre P/N est à 
portée de la main. 
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jusqu’à 1µm et capables de fonctionner à des températures allant 
jusqu’à 700°F. 

Extrémités cousues 
cylindriques, ouvertes 
aux deux extrémités (DOE), munies d’un 
joint d’étanchéité textile, d’un support central 
en acier perforé (ou, fabriqués par d’autres, 
en métal déployé de qualité possiblement 
inférieure). Le média fi ltrant est cousu ou 
fi xé aux ultra-sons par-dessus une cage de 
treillis plissé. Ici, on voit que le fi ltre grand 
format à extrémités cousues se présente avec une 
grille de contre-courant («backwash screen») optionnelle attachée à l’extérieur du média. Les éléments fi ltrants à 

Extrémités cousues 
cylindriques, ouvertes 
aux deux extrémités (DOE), munies d’un 
joint d’étanchéité textile, d’un support central 
en acier perforé (ou, fabriqués par d’autres, 
en métal déployé de qualité possiblement 
inférieure). Le média fi ltrant est cousu ou 
fi xé aux ultra-sons par-dessus une cage de 

Éléments fi ltrants à extrémités cousues 
™

Ces «paniers» sont faits robustes. Les supports internes sont en acier galvanisé 16 ou 
20 et ouverts à 58%; toute la carcasse de soutien a un revêtement d’époxy et est tissée 
pleine largeur; l’anneau a des encoches coupées dans le sens du rayon et les anneaux 
de soutien sont pleins. Ils sont durables, ce qui leur permet d’être récupérés plusieurs 
fois en manufacture.

N.B. Nous ne pouvons pas reconstruire les fi ltres qui ont été sujets à des 
abus, à des conditions d’utilisation dangereuses ou à des environnements 
de travail trop exigeants pour les capacités initiales permises par leur 
structure. Pour des raisons de sécurité, nous exigeons une MSDS  (fi che 
technique des substances dangereuses) ou des certifi cats de conformité 
avant d’accepter les fi ltres à la récupération.

Si vos fi ltres sont dans 
cette condition sous leurs 
médias salis, ils
sont de bons candidats 
pour être récupérée (en 
usine).

Considérez les nouveaux fi ltres si les 
écrans utilisés de noyau ou

de fi l sont écrasés ou rouillés.
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• Extrémités scellantes faites de caoutchouc robuste 
 - Pas de fuites. Pas de craquelage avec le temps. 
• Média textile, pas en papier 
 - Résiste à l’humidité, aux vibrations, aux mauvais traitements. 
• Lavables en profondeur
 - Pratiques et économiques
• Performance exceptionnelle 
 -  ∆P plus bas, durée de vie plus longue

Il y a plus de 50 ans, les éléments fi ltrants à extrémités 
moulées ont relevé le défi  que représentaient alors les 
pires traitements infl igés aux fi ltres en industrie et chez 
les militaires. Aujourd’hui, avec leurs extrémités en 
caoutchouc synthétique, ils sont indéniablement les 
meilleurs fi ltres à air/à gaz jamais fabriqués. 

Nous manufacturons une vaste gamme de formats, à 
des hauteurs totales allant jusqu’à 40», des diamètres 
extérieurs jusqu’à 36” et des diamètres internes entre 
1” et 30”. (Si vous avez besoin de plus grands formats, 
appelez-nous: nous avons tous les renseignements!) 
Nos fi ltres peuvent recevoir des débits d’air/de gaz 
de jusqu’à 20,000 CFM. Certains d’entre eux off rent 
une rétention de particules de jusqu’à 99,9% à 0,1µm 
(micron). 
Ces fi ltres à extrémités moulées sont cylindriques. Ils 
sont conçus pour recouvrir un orifi ce d’admission, fi xés 
par une plaque réutilisable qui s’ajuste sur un montage 

de tige centrale. Ils sont 
munis d’extrémités en 
caoutchouc solide, sont 
faits d’acier renforcé et 
perforé; leurs supports 
internes sont soit en 
acier doux, en 304 SS 
ou en 316 SS et leur 
média à plissage radial 
est gainé d’un grillage 
en treillis. Cette gaine 
grillagée garde les ailet-
tes ouvertes, améliorant 
grandement le débit et 
la durée de vie du fi ltre. 
Par rapport aux médias 
fragiles, faits de papier, 
les médias textiles sont 
reconnus pour leur 
performance inégalée; 
de même, les nettoyer 
est un jeu d’enfant! 
Leur fabrication robuste 

a fait ses preuves depuis longtemps pour ce qui est de 
laisser le passage à des débits plus élevés, de minimiser le 
∆P et d’assurer une longue durée de vie au fi ltre!

Éléments à extrémités moulées - Cylindriques, 
ouverts aux deux extrémités (DOE) faits de 
caoutchouc polyuréthane, pourvus d’un support 
central en métal perforé ou déployé, d’un média 
fi ltrant textile ou en treillis.  OD de 3” à 36”, OH 
de 2” à 40”, profondeur des plis de 0,5” à 4,25”.  
Autoscellants, à  micronage bas, de  faible    P et à  
débit élevé,  faciles à nettoyer, ces éléments fi ltrants 
sont, sans contredit, de la meilleure construction 
disponible sur le marché actuel.

Extrémités moulées en caoutchouc 
Le média du fi ltre, les grilles de soutien et les supports 
internes sont tenus ensemble par des extrémités en caout-
chouc synthétique. Le caoutchouc est beaucoup plus dura-
ble et robuste que les élastomères polyvinyles de moindre 
qualité, utilisés par d’autres fabricants. Le caoutchouc ne 
se désagrège pas en cours d’utilisation, comme c’est le cas 
du  PVC, ce dernier matériau ayant une teneur aussi élevée 
que 50% en plastifi ant. Quand ce plastifi ant s’évapore, 
les extrémités de PVC peuvent craquer et se briser. Nos 
extrémités standard en caoutchouc synthétique sont noires. 
Nous off rons également des caoutchoucs de couleur, blanc, 
entre autres, pour une utilisation en services alimentaires.

Nous taillons les moules de fabrication dans une matière 
solide (pas d’estampage) pour obtenir des joints d’étan-
chéité précis. Ces joints arrêtent la saleté et résistent à 
la plupart des huiles, des solvants, à l’humidité et aux 
dommages dus aux vibrations. Ils peuvent servir en mode 
continu à 250°F et en mode intermittent à 350°F.  Les 
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par une plaque réutilisable qui s’ajuste sur un montage 
de tige centrale. Ils sont 
munis d’extrémités en 
caoutchouc solide, sont 
faits d’acier renforcé et 
perforé; leurs supports 
internes sont soit en 
acier doux, en 304 SS 
ou en 316 SS et leur 
média à plissage radial 
est gainé d’un grillage 
en treillis. Cette gaine 
grillagée garde les ailet-
tes ouvertes, améliorant 
grandement le débit et 
la durée de vie du fi ltre. 
Par rapport aux médias 
fragiles, faits de papier, 
les médias textiles sont 
reconnus pour leur 
performance inégalée; 
de même, les nettoyer 
est un jeu d’enfant! 
Leur fabrication robuste 

a fait ses preuves depuis longtemps pour ce qui est de 

Filtres à extrémités moulées en caoutchouc

extrémités optionnelles en caoutchouc de silicone peuvent 
servir à des températures approchant les 500°F. 
*Les niveaux de performance varient en fonction des températures élevées et 
des environnements.  Les unités ayant des extrémités de métal et des matériaux 
d’enrobement pour températures élevées peuvent être utilisées à des températu-

res au-delà de 2000°F.  

Au cœur de l’élément: un support central  
Un fi ltre ayant un support central fragile est comme une 
maison bâtie en paille. Nous utilisons religieusement de 
l’acier perforé calibré 16 et 20 avec une aire ouverte à 58% 
pour obtenir un ∆P bas et une force de colonne élevée, 
et ce. afi n de supporter l’extrémité moulée par l’intérieur. 
Nous soudons les joints métalliques du support central 
fabriqué avec des matériaux anticorrosion qui ne pèleront 
pas comme c’est le cas lorsqu’ils sont peints. Ces éléments 
sont conçus pour faire face aux pires abus.

Les nouveaux systèmes de moulage en caoutchouc d’uréthane engendrent 
des fi ltres à extrémités de qualité qui vous garantissent  un rendement 

supérieur et une utilisation économique à long terme. Ne vous contentez 
pas des extrémités en PVC: elles peuvent se ramollir à des températures 

élevées intermittentes ou se désagréger si elles sont sous-vulcanisées.

™
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Nous les appelons grillages à oiseaux… Quand tout ce dont on a besoin est fi ltrer seulement les  fi bres et 
ď autres grosses particules visibles à l’œil nu en suspension dans l’air, quand seulement un ∆P très bas 

ou nul est tolérable, on utilise couramment les fi ltres en treillis métallique pour piéger les «cailloux». Il ap-
pert que 90% et plus des particules de 10µm et plus sont fi xées par imprégnation visqueuse sur les couches 
de treillis de fi l ondulé trempé dans l’huile (vous fournissez l’huile.) Ces éléments peuvent être nettoyés en 
industrie et re-huilés. Ils fournissent un degré minimal de fi ltration.  

Nous remplaçons les fi ltres à extrémités en métal du OEM ou ceux qui n’ont pas d’extrémités du tout avec 
des fi ltres munis d’extrémités étanches et robustes en caoutchouc d’uréthane, et ce, sans frais supplémentai-
res. Adieux, manipulations irritantes de joints et bonjour l’ajustement idéal! Nous fournissons également les 
plaques et les couvercles de fermeture conformes aux spécifi cations du OEM. 

L’expérience démontre que le fi ltre à admission d’air est peut-être l’article le plus important pour assurer un 
fonctionnement harmonieux des moteurs, des compresseurs et des ventilateurs! N’oubliez pas que le média 
en treillis métallique n’est pas très effi  cace. Si vous désirez un vrai fi ltre en feutre polyester de 10µm, appelez-
nous! 

Éliminateurs de fumée/de «brume»
Ces éléments fi ltrants remplacent les éléments non plissés off erts par 

d’autres fabricants. Ils sont destinés à enlever le «mist» et la fumée 
visibles  dans les pompes à vide de dégazage et sur les autres parties fonction-
nelles des réseaux. Ils servent aussi d’évents aux compresseurs, aux turbines ou à 
d’autres bacs et réservoirs.  Nous n’off rons pas seulement ce modèle cylindrique, 

mais bien, aussi, les nouvelles unités ultra-performantes à bas ∆P avec 
surface de fi ltration plus étendue. … voir notre série H de boîtiers à 
fi ltres, p.28.  Les éliminateurs de «mist» modernes, de format plus petit, 
(éléments illustrés immédiatement ci-dessus) assurent une élimination 
plus effi  cace de la fumée et du «mist».

Ensembles de tampons absorbants

Éléments fi ltrants coalescents
Les éléments coalescents de SparksFilters® peuvent éliminer la brume 

et les particules de vos réseaux à air/à gaz.  Nous off rons plusieurs 
types de médias effi  caces jusqu’à 98%, et ce, jusqu’à 0,1 micron.  Nous 
off rons également des médias et des supports internes compatibles avec des 

environnements où sévissent des produits 
chimiques corrosifs.

Avant et après. 
Illustration d’un de 
nos éléments avec la 
saleté et le tartre qu’il 
a délogé. D’un tuyau 
faisant partie d’un cir-
cuit d’aération. (Débit 
coalescent de l’intérieur 
vers l’extérieur).  À 
droite, un élément prêt 
à l’utilisation.

d’autres bacs et réservoirs.  Nous n’off rons pas seulement ce modèle cylindrique, 
mais bien, aussi, les nouvelles unités ultra-performantes à bas ∆P avec 

surface de fi ltration plus étendue. … voir notre série H de boîtiers à 
fi ltres, p.28.  Les éliminateurs de «mist» modernes, de format plus petit, 
(éléments illustrés immédiatement ci-dessus) assurent une élimination 

Éliminateurs de fumée/de «brume»
Ces 
visibles  dans les pompes à vide de dégazage et sur les autres parties fonction-
nelles des réseaux. Ils servent aussi d’évents aux compresseurs, aux turbines ou à 
d’autres bacs et réservoirs.  Nous n’off rons pas seulement ce modèle cylindrique, d’autres bacs et réservoirs.  Nous n’off rons pas seulement ce modèle cylindrique, 

mais bien, aussi, les nouvelles unités ultra-performantes à bas ∆P avec 
surface de fi ltration plus étendue. … voir notre série H de boîtiers à 
fi ltres, p.28.  Les éliminateurs de «mist» modernes, de format plus petit, 
(éléments illustrés immédiatement ci-dessus) assurent une élimination 
plus effi  cace de la fumée et du «mist».

d’autres bacs et réservoirs.  Nous n’off rons pas seulement ce modèle cylindrique, 

Filtres en treillis métallique

Les médias d’absorption standard, des tampons de feutre, absorbent jusqu’à 75% de leur poids 
d’huile ou d’eau. Ils servent aussi de fi ltres en profondeur avec une rétention jusqu’à 1µm. 
Chaque numéro de catalogue renvoie à un ensemble. Le dernier chiff re, chez plusieurs de nos 
compétiteurs, indique le nombre de tampons par ensemble. 
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Éléments fi ltrants style accordéon

Élément fi ltrant #324-
461WK5 et boîtier 
modèle # A10-0125-
MT-0800 sans son cou-
vercle.  Pour commander 
des boîtiers de fi ltration  
pouvant recevoir des élé-
ments de style accordéon, 
référez-vous à la page 17. 

Le style accordéon 
Pour les installer, on étire ces fi ltres  puis on les met  en place tout autour d’ un cylindre de mé-
tal perforé, partie permanente du boîtier de fi ltration. On les scelle selon l’emplacement du joint 
permanent: à la base du boîtier, dans le couvercle ou sur la plaque recouvrante. Les éléments de style 
accordéon coûtent peu relativement à leurs  formats et à leur surface de fi ltration. Nous off rons aussi 
des éléments à extrémités moulées  en caoutchouc comme substituts aux modèles accordéon  courants.

Le style accordéon 
Pour les installer, on étire ces fi ltres  puis on les met  en place tout autour d’ un cylindre de mé-

• Interchangeables avec l’équipe-
ment original

• Qualité supérieure
• Durée de vie accrue
• Coût réduit
• Média  en polyester robuste
• Économies  $ubstantielles 
• Incluent la gaine pré-fi ltrante
• Lavable par pulvérisation

™

35

    Les éléments fi ltrants de style accordéon SparksFilters® n’ont pas de 
support central rigide; ils sont étirés puis mis en ligne sur le tube central 
perforé du boîtier. Ils fournissent une protection à toute épreuve dans les 
admissions d’air  des moteurs, des compresseurs, des ventilateurs et des 
autres parties principales de l’appareillage destiné au traitement de l’air 
avec une grande effi cacité et un ∆P bas. Leur grille de soutien en treillis 
4X4 fait merveille lorsqu’ils sont utilisés en écoulement pulsatoire (com-
presseurs à pistons). 

     
    Nos éléments fi ltrants remplacent les fi ltres de style accordéon du OEM sur 

les ventilateurs, les moteurs, compresseurs, turbines et autres appareillages 
destinés au traitement de l’air/du gaz dans l’industrie.  Nous utilisons des 
médias à 100% en feutre polyester, et, contrairement à d’autres, nous plis-
sons les ailettes au maximum de leur  profondeur originale pour rallonger la 
vie de l’élément de 33%! Notre grillage de support est tissé pleine largeur 
pour les formats standard des éléments, ce qui élimine la possibilité de 
dommages au joint d’étanchéité.  Chaque élément est fourni avec sa gaine 
pré-fi ltrante et sa courroie d’installation.



toyer les éléments filtrants du ventilateur 
dans les filtres de votre propre usine, tenez 
simplement l’élément souillé et sec entre 
vos mains, ses plis parallèles au plancher, 
puis secouez-le contre le plancher, 
levez-le, retournez-le et recommencez le 
manège autant de fois qu’il sera nécessaire 
pour en déloger la plus grande partie de la 
poussière.  L’opération prend environ une 
minute. L’élément a une durée de vie un 
peu plus brève après le deuxième nettoy-
age; quand la saleté devient indélogeable, 
il est temps de changer l’élément. Les 
jets d’air comprimé peuvent aussi faire 
l’affaire; faites attention, cependant, de 
ne pas faire éclater, avec le fusil, les fibres 
de médias plus fragiles comme celles en 
feutre de fibre de verre. 

IDÉE GÉNIALE: Gardez toujours un élé-
ment de rechange à portée de la main: vous 
pourrez l’utiliser temporairement pendant 
que l’autre est au nettoyage. De cette façon, 
pas de temps perdu, pas d’arrêt de travail! 

AVERTISSEMENT!  Les bris, les choix inappropriés ou une mauvaise 
utilisation des articles décrits dans ce catalogue ou de tout autre article 
qui y sont reliés, peuvent causer la mort, des blessures corporelles ou des 
dommages matériels.  Concentrez-vous sur ce que vous faites et servez-
vous du gros bon sens. Appelez-nous si vous avez le moindre doute quant 
à vos projets.   Dénégation de garantie: les renseignements contenus dans 
ce catalogue sont exacts, au meilleur de notre connaissance; cependant, 
nous désavouons toute responsabilité quant à l’exactitude et à l’exhaustivité 
de cette information. Il est de la seule responsabilité de l’utilisateur de 
déterminer la pertinence de toute information ou de tout produit par rapport 
à l’utilisation qu’il compte en faire,  à la manière dont il entend utiliser 
cette information et ces produits; de même il incombe à l’utilisateur de 
déterminer si son utilisation de l’information et des produits ici mentionnés, 
si sa manière de les utiliser constituent une contrefaçon. Nous invitons toute 
personne ayant l’intention de se fier aux  recommandations ou d’utiliser 
quelque matériau ou technique mentionnés dans la présente publication à 
le faire en gardant à l’esprit la pertinence dont il est question plus haut et 
en s’assurant qu’elle peut satisfaire à toutes les normes de sécurité et de 
santé applicables.  Nous recommandons fortement aux utilisateurs de tenir 
compte des modes d’emploi du manufacturier ou du fournisseur quand ils 
manipuleront les matériaux utilisés, et de s’y conformer.

Teflon et Nomex sont des marques de commerce de E. I. DuPont, de Nemours & Cie, Inc. 
Air Maze est une marque de commerce de Jepson Corp. Consler est une marque de commerce 
du Groupe Marmon. Dollinger est une marque de commerce de SPX. Joy et Gardner Denver 
sont des marques de commerce de Cooper Industries, Inc. Ingersoll-Rand est une marque de 
commerce de  Ingersoll-Rand Co. Sullair est une marque de commerce de Sunstrand Corp. 
Quincy est une marque de commerce de  Colt Industries. W.W. Grainger est une marque 
de commerce de  W.W. Grainger, Inc. Chicago Pneumatic est une marque de commerce 
de  Chicago Pneumatic Equipment Products. LeRoi et Roots Blower sont des marques de 
commerce de  Dresser Industries, Inc. CompAir Kellogg est une marque de commerce de  
Robertshaw Controls. Rotron est une marque de commerce de  EG&G Rotron. Universal 
Silencer est une marque de commerce de  Nelson Industries, Inc. Lectrodryer est une marque 
de commerce de Ajax Magnethermic Corp. Stoddard est une marque de commerce de 
Stoddard Silencers Inc. Worthington est une marque de commerce de  Dresser-Rand Co. 
Atlas Copco est une marque de commerce de  Atlas Copco Industrial Compressers, Inc. 
Lamson est une marque de commerce de  Lamson Corp. Sparks et SparksFilters sont des 
marques de commerce de Shawndra Products, Inc. AIRSAN, Fuller Compressor, Sunshine, 
Filtration Engineering, Chicago Pneumatic, Caterpillar, Worthington Compressor, Dressor-
Rand, Endustra, JHOn Deere, DeLaval, IFM, Nash Engineering, et Curtis Toledo, sont 
chacune des marques de commerce de leurs compagnies respectives. Toute autre marque 
de commerce ou marque de commerce créée postérieurement à la liste précédente sont des 
marques de commerce de leurs compagnies respectives. 
Les produits décrits ici, incluant les - mais non limités aux - caractéristiques, spécifica-
tions,  modèles et disponibilité des produits, sont sujets à changements sans préavis. 

Nos éléments filtrants sont fabriqués 
avec des médias textiles beaucoup 
plus robustes que les médias de 

papier. Vous devriez songer à nettoyer un 
élément et à le réutiliser plusieurs fois avant 
de le remplacer. 
• Les éléments filtrants à extrémités 
cousues  (récupérables en manufacture) 
peuvent habituellement être nettoyés 
par trempage, puis agités dans un bain 
d’eau chaude (100°F - 160°F) avec un 
détergent neutre. Le shampooing à tapis 
est utilisé depuis longtemps à cet effet 
et il est facile à trouver un peu partout 
dans les épiceries. Pour vous fabriquer 
une «baignoire» pratique et de format 
approprié, vous pouvez utiliser un sac de 
plastique que vous placerez à l’intérieur 
du couvercle anti-intempéries, ce 
dernier retourné à l’envers. Vous ne vous 
mouillerez pas autant que la dernière 
fois où vous avez donné un bain à votre 
chien, mais…tout est possible! Rincez 
ensuite dans de l’eau claire, puis faites 
sécher l’élément à l’air au plus vite dans 
un endroit chauffé. Des clients ont connu 
un certain succès avec des machines à 
nettoyer (au jet) industrielles louées, 
et, même, en allant au lave-auto local. 
N’oubliez pas, cependant: à moins que 
la grille de contre-courant de l’élément 
soit bien en place (standard sur les 

extrémités moulées), la force du jet peut 
faire décrocher le média de sa carcasse 
de soutien interne, notamment si le jet 
est dirigé de l’intérieur vers l’extérieur. 
Attention: le jet dirigé de l’extérieur vers 
l’intérieur tend à entraîner de la saleté 
dans le média. Pour plus d’efficacité, 
dirigez le jet de l’extérieur vers le bas en 
gardant un angle pendant l’opération.  
Vous pouvez aussi «racler» les plis avec vos 
doigts ou tenir ceux-ci ouverts pendant 
le nettoyage par jet afin de déloger 
davantage de saleté. 
• Les éléments filtrants à extrémités 
moulées peuvent être nettoyés de façon 
similaire, dans l’eau et le savon. Pour net-

Nettoyer et réutiliser nos éléments filtrants textiles: une bonne idée! 

Nous essayons de localiser 
toutes les installations qui 
utilisent des compresseurs 
et des ventilateurs pouvant 
avoir besoin de nos filtres à air 
et à gaz. Nous 
pouvons toujours vous 
faire économiser de l ’argent 
ou l ’ épargner… À vous de 
profiter de nos produits!
Peut-être avez-vous trouvé 
un P/N figurant sur nos listes 
et qui se rapprochait de ce que 
vous cherchiez mais… pas 
de chance. Cela ne fait rien: 
les codes n’ont plus de secrets 
pour nous.
Nous ne fabriquons pas tous 
les filtres du monde il va sans 
dire. Cela dit, nous voulons 

être certains que vous ne 
serez pas incommodés par 
la logique ambiguë des sys-
tèmes de P/N que d’autres 
fabricants utilisent pour 
vous garder dans leurs filets. 
Nous avons une assez vaste 
expérience dans le décodage 
des numéros de nos compéti-
teurs. Souvenez-vous de la 
règle numéro UN:

 Nous sommes là pour 
vous aider. APPELEZ-
NOUS!

La durée de vie ďun filtre dépend de ľenvironmental local.

Allons!  Un petit pas vers l’avant!
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Les éléments fi ltrants coalescents faits sur 
mesure nous permettent de fi ltrer le gaz naturel 
qui alimente la première turbine en opération au 
monde, une turbine GE à gaz présentement utilisée 
pour comprimer du gaz naturel dans une pipeline 
de transport de gaz dans l’ouest de la Virginie. Ce 
fi ltre simple de Sparks™ protège les parties internes, 
délicates, de quatre turbines à gaz, dont deux de GE 
et deux de Allison. 

D’autres éléments 
fi ltrants ont été conçus 
avec des supports 
internes à haute pression 
et avec des cages externes.  
Les éléments fi ltrants 
empilés, munis de joints 
de tête massifs ainsi que 
des éléments deux-étapes 
emboîtés l’un dans l’autre 
peuvent réduire les coûts 

d’opération tout 
en maintenant une 
rétention supérieure 
des fi nes particules. 
D’autres modèles 
spécifi ques incluent 
des poignées en 
caoutchouc moulées 
à même l’extrémité, 
des éléments fi ltrants 
en une pièce munis 
de raccordements  
moulés 
intégralement et des 
éléments brevetés 
multi-fonction 
destinés à sécher le 
gaz. 

Appelez-nous! Il 
nous fera aussi 

plaisir de résoudre vos 
problèmes de fi ltration 
industrielle.

peuvent réduire les coûts 
d’opération tout 
en maintenant une 
rétention supérieure 
des fi nes particules. 
D’autres modèles 
spécifi ques incluent 
des poignées en 
caoutchouc moulées 
à même l’extrémité, 
des éléments fi ltrants 
en une pièce munis 
de raccordements  
moulés 
intégralement et des 
éléments brevetés 
multi-fonction 
destinés à sécher le 
gaz. 

Appelez-nous! Il 
nous fera aussi 

plaisir de résoudre vos 
problèmes de fi ltration 

Filtration sur procédés industriels

Éléments fi ltrants fabriqués sur mesure 
Pour répondre aux besoins de l’industrie et des fabricants d’équipement (OEM)

La première turbine à gaz 
est devenue opérationnelle, 
il y a une cinquantaine 
d’années au État-Unis. Ce 
fi ltre coalescent Sparks™ est 
utilisé pour son carburant 
à combustion.
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 n   Catalogue 329-9875
• 2e étape : fi nale
• Trous latéraux pour fi xation à ressort
• Format nominal 24 x 24 x 12 
• Format réel 23.4 x 23.4 x 12  
• Châssis galvanisé 
• Joint de 1/4” sur chaque face
• Média en microfi bre 
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 2µm 
• ∆P initial de 0.9” H2O

n   Catalogue 329-9876
• 1re  étape (préfi ltre)
• Format nominal 20 x 25 x 2 
• Format réel 19.5 x 24.5 x 1.875 
• Châssis galvanisé 
• Matériaux optionnels:
  #5 en polyester (ajouter K5)
 #200 en treillis métallique (ajouter K200) 
• Capacité nominale de 2000 CFM
• Rétention de 10 à 75µm 
• ∆P initial de 0.9” H2O

 n   Catalogue 329-9925
• 3e  étape: fi nale
• Format nominal 24 x 24 x 12 
• Format réel 23.4 x 23.4 x 12  
• Châssis galvanisé 
• Joint de 1/4” sur chaque face
• Média en microfi bre
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 0.3µm 
• ∆P initial de 1” H2O

 n   Catalogue 329-9926
• 2e  étape
• Format nominal 24 x 24 x 6 
• Format réel 23.4 x 23.4 x 6.25  
• Châssis galvanisé 
• Joint de 1/4” sur chaque face
• Média en microfi bre 
• Capacité nominale de 1250 CFM
• Rétention de 5µm 
• ∆P initial de 0.5” H2O

 n   Catalogue 329-9927
• 2e  étape : fi nale
• Format nominal 24 x 24 x 12 
• Format réel 23.4 x 23.4 x 12  
• Châssis galvanisé 
• Joint de 1/4” sur chaque face
• Média en microfi bre 
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 2µm 
• ∆P initial de 0.9” H2O

n   Catégorie 329-9928
• 1re  étape (préfi ltre)
• Format nominal 24 x 24 x 1.5 
• Format réel 23.5 x 23.5 x 11.5  
• Châssis galvanisé
• Média en polyester
• Lavable/réutilisable 
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 10 à 25µm 
• ∆P initial de 0.6” H2O

n   Catalogue 329-9929
• 1re  étape ou étape unique
• Format nominal 24 x 24 x 2 
• Format réel 23.5 x 23.5 x 2  
• Châssis galvanisé
• Média en polyester
• Lavable/réutilisable 
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 4 à 10µm 
• ∆P initial de 1.1” H2O

n   Catalogue 329-9784
• 1re  étape ou étape unique
• Format nominal 24 x 24 x 4 
• Format réel 23.5 x 23.5 x 3.625 
• Châssis galvanisé
• Médias variés
• Capacité nominale de 3000 CFM
• Rétention de 10µm ou autre
• ∆P initial de 1” H2O

• Interchangeables avec 
   équipement original
• Fabrication robuste 
• Économies $ubstantielles
• Courroies de manutention
• Faces protégées
• Longue durée

Panneaux fi ltrants
Pour les prises d’air de compresseurs, de ventilateurs et de turbines

n
• 1
• Format nominal 24 x 24 x 4 
• Format réel 23.5 x 23.5 x 3.625 
• Châssis galvanisé
• Médias variés
• Capacité nominale de 3000 CFM
• Rétention de 10µm ou autre
• ∆P initial de 1”

n   
• 1
• Format nominal 20 x 25 x 2 
• Format réel 19.5 x 24.5 x 1.875 
• Châssis galvanisé 
• Matériaux optionnels:
  #5 en polyester (ajouter K5)

• Capacité nominale de 2000 CFM
• Rétention de 10 à 75µm 
• ∆P initial de 0.9”• ∆P initial de 0.9”

 n
• 3
• Format nominal 24 x 24 x 12 
• Format réel 23.4 x 23.4 x 12  
• Châssis galvanisé 
• Joint de 1/4” sur chaque face
• Média en microfi bre
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 0.3µm 
• ∆P initial de 1”

• ∆P initial de 0.9”

 n   
• 2
• Trous latéraux pour fi xation à ressort
• Format nominal 24 x 24 x 12 
• Format réel 23.4 x 23.4 x 12  
• Châssis galvanisé 
• Joint de 1/4
• Média en microfi bre 
• Capacité nominale de 2500 CFM
• Rétention de 2µm 
• ∆P initial de 0.9

™
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Ces panneaux ont fait leurs preuves quant à leur performance et à leur valeur 
exceptionnelles  quand ils ont remplacé les panneaux fi ltrants déjà existants. 
Contrairement aux fi ltres HVAC, ces fi ltres de haute performance parviennent 
à enlever les particules de poussière et de saletés très fi nes, invisibles à l’œil 
nu, soit entre 25 et 0,3 microns: voilà la protection dont ont besoin les mo-
teurs, les ventilateurs, les compresseurs axiaux  et les turbines, et ce, avec 
une remarquable effi cacité et un bas ∆P. 



Série P32 avec brides 
à raccordements sur 
tout le fi ltre incluant  
un support pour jauge 
de niveau, une sou-
pape de sûreté et un 
robinet de vidange.

Série R50 : fi ltres inversés.
La forme des pattes, non encombrante,

assure un entretien facile.

Filtre à 16 panneaux et à 
quatre faces avec raccordement 
de décharge à bride surélevée.

Panneau fi ltrant à  face unique 
S10-0001 sans couvercle anti-

intempéries.

Réservoir de dépôt 
horizontal (codé 
ASME)
pour les boîtiers 
de la série R

Filtre duplex de la 
série R20  avec valves;  
assemblé et prêt pour 
l’installation.

Boîtier de 
la Série P 
fabriqué à 
partir de 
Hastelloy ®C et 
de 304SS

Accumulateur de style 
vessie en acier inoxydable

Réservoir en 
acier inoxydable 

contenant un 
produit chimique 

sous pression

Boîtier de la série P avec valve de 
transfert prêt à fi ltrer le liquide

Lit. # 030110
© 2003 Doug Lynch, All Rights Resvd.
 Design Master  .  Phil Sacchitella
 Final Layout  .  Noctane
 Translation  .  Gabrielle Gourdeau

Filtres pour 
       procédés industriels

Nous modifi ons et créons sur mesure des 
composants de fi ltres pour répondre à vos 

besoins spécifi ques!

Manomètre simple de ∆P 
optionnel installé  entre 
l’admission et la décharge, pour 
une précision accrue.



  

• Faible perte de charge
• Surface de fi ltration et capacité de rétention de saleté maximales
• Couvercle avec boulons à charnières, accès facile, joint d’étanchéité torique
• Cages de sécurité internes 304SS,  raccordements de ∆P standard

• Fabrication en acier émaillé robuste                                                                  
Ces fi ltres pour réseau d’air et de gaz sous vide offrent une protection exceptionnelle, semblable à celle de nos boîtiers à pression.  Ils sont 
fabriqués en acier au carbone émaillé  robuste. Tous nos modèles peuvent être modifi és sur demande afi n de satisfaire à vos besoins.

• Formats réguliers des raccordements de 1” à 12”
Les raccordements NPT ou à brides avec portée de joint (PJ) sont standards.  À la demande du client, nous pouvons varier les formats et la 
disposition des raccordements.  Le couvercle avec boulons à charnières est standard.

• Filtres récupérables avec extrémités en tissu ou avec extrémités en caoutchouc jetables
Les éléments classiques en tissu à plis sont imbattables pour obtenir des ∆P minimals et pour une  capacité de rétention accrue des saletés.  
Ils arrêtent les particules avant même qu’elles ne s’engagent  dans le fi ltre.  Selon vos besoins, pour enlever 98% de la saleté et de la pous-
sière en suspension dans l’air, choisissez soit les fi ltres 10µm récupérables à extrémités cousues soit ceux, peu coûteux et de longue durée, 
à extrémités moulées en caoutchouc polyuréthane.  Contrairement aux PVC ou aux Plastisols, ces extrémités de caoutchouc polyuréthane 
ne contiennent pas d’élastomères phtaliques susceptibles de s’évaporer sous pression et de se déformer. Notre caoutchouc synthétique 
est réticulé, conçu pour limiter davantage le dégazement.* Des douzaines de types de médias à fi ltres sont disponibles pour des travaux exi-
geant une rétention de fi nes particules ou effectués sous des températures élevées ou dans l’environnement de produits chimiques corrosifs.  
Voir page 30. Si des traces de contamination moléculaire vous inquiètent lors de vos travaux de fi ltration sous vide, contactez-nous pour des 
renseignements plus spécifi ques. 

• Options: Les modèles P20-0087-RF-040 ainsi que les modèles de plus grands formats incluent un support tripode (pattes-ajouter 18” à la 
mesure OH).  Divers supports en acier au carbone sont disponibles dans toutes les hauteurs; de même, des jauges et des fi nitions d’acier.

Filtres à air/à gaz pour le vacuum
Série P20- Acier au carbone émaillé · Série P22 acier inoxydable 304 
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Numéro de modèle 
de Boîtier de crépine
(pour 304SS, voir P20 à P22)

100%
Déplace-
ment de 
pompe
CFM

Taille 
de rac-
corde-
ment

Type de 
raccor-
dement

Couvercle

Dimensions approximatives en pouces

poids en 
livres

 Choisissez l’élément fi ltrant

 OD OH C
Espace 

de 
service

Extrémité cousue
 10µ

Nouvelle extrémité 
en caoutchouc 10µ

*P20-0001-FT-010 26 1” FPT T-Top 3½ 14¼ 4 12 7 320-0443K5 321-2789K5

P20-0084-MT-015 100 1.5” MPT Boulon pivt 6⅝ 28 16 16 80 320-0525K5 321-3235K5

P20-0085-MT-020 160 2” MPT Boulon pivt 8⅝ 30 16 16 100 320-0526K5 321-3236K5

P20-0086-MT-030 260 3” MPT Boulon pivt 8⅝ 39 20 24 175 320-0527K5 321-3237K5

P20-0087-RF-040 450 4” Flg Boulon pivt 10¾ 43 20 24 225 320-0528K5 321-3238K5

P20-0088-RF-060 850 6” Flg Boulon pivt 12¾ 52 24 26 300 320-0529K5 321-3239K5

P20-0089-RF-080 1800 8” Flg Boulon pivt 16 67 28 36 500 320-0530K5 321-3240K5

P20-0090-RF-100 2800 10” Flg Boulon pivt 20 74 32 36 850 320-0531K5 321-3241K5

P20-0091-RF-120 4000 12” Flg Boulon pivt 24 82 36 39 1100 320-0532K5 321-3242K5

Nos  nouveaux éléments 
à embouts en caoutchouc 
d’uréthane off rent, 
grâce à leur rigidité, une 
alternative économique 
et aussi fi able que les élé-
ments à embouts cousus. 
NOTE: les embouts  std. en plastisol 
ne peuvent être utilisés sous haut-
vacuum dû au risque de déformation.

Nos  nouveaux éléments 
à embouts en caoutchouc 

*∆P Raccordements non disponibles.

4

Une paroi d’acier 
soudée et des couvercles 
pré-fabriqués donnent  
une force accrue, 
scellent  mieux et 
amoindrissent la 
corrosion, par rapport 
aux boîtiers conçus 
en métal repoussé et 
off erts par les autres 
manufacturiers.



20 ans de croissance.
Depuis 1982, nous avons
triplé notre espace de fabrication en 2001

Nous entreposons  
votre filtre!

1992 addition

1986

2001 addition

Qualité, bas prix, livraison, livraison, livraison
Notre inventaire est vaste: nous expédions plusieurs filtres à tous les jours!

Notre service est aussi rapide avec les commandes spéciales et les articles que nous n’avons pas en stock.

37, avenue du Saut
Breakeyville (Québec)

Canada  G0S 1E3

Téléphone.: 418.832.1415
Télécopieur.: 418.832.8474

Sans frais.: 1.888.filtres

www.filtrindustries.com
info@filtrindustries.com

™



• Débit de l’air entrant jusqu’à 70,000 SCFM
• Timbre des normes ASME apposé - Conformes au Bureau national des normes
• Faible perte de charge
• Surface de fi ltration et capacité de rétention de saleté maximales
• Couvercle avec boulons à charnières, accès facile, joint d’étanchéité torique
• Cages de sécurité internes 304SS standard
• Raccordement de ∆P standard

•  Fabrication en acier émaillé robuste ou 304SS robuste  Ces fi ltres pour réseau d’air et de 
gaz sous vide offrent une protection exceptionnelle pour les lignes de gaz comprimé, les déshydrateurs, les systèmes de 
contrôle pneumatique et tout autre équipement propre aux réseaux pressurisés.  Ils sont fabriqués à partir d’un acier au 
carbone émaillé robuste, (série P20) ou 304SS (série P22), conçus, fabriqués et estampillés en accord avec le Code ASME 
des exigences applicables aux chaudières et aux boîtiers à pression sans combustion. Tous nos modèles peuvent être 
modifi és sur demande afi n de satisfaire à vos besoins.

• Formats réguliers des raccordements de 1” à 12”
 Les raccordements NPT ou à brides avec portée de joint (PJ), sont standard. À la demande du client, nous pouvons varier les  
formats et la disposition des raccordements.   Le couvercle avec boulons à charnières est standard sur les modèles P20-0200 
et sur ceux de plus grands formats. 

• Filtres récupérables avec extrémités en tissu ou avec extrémités en caoutchouc jetables.
Les éléments classiques en tissu à plis sont imbattables pour obtenir des ∆P minimals et pour une  capacité de rétention ac-
crue des saletés.  Ils arrêtent les particules avant même qu’elles ne s’engagent  dans le fi ltre.  Selon vos besoins, pour enlever 
98% de la saleté et de la poussière en suspension dans l’air, choisissez soit les fi ltres 10µm récupérables à 
extrémités cousues soit ceux, peu coûteux et de longue durée, à extrémités moulées en caoutchouc polyuréthane. Contrai-
rement aux PVC ou aux Plastisols, ces extrémités de caoutchouc polyuréthane ne contiennent pas d’élastomères 
phtaliques susceptibles de s’évaporer sous pression et de se déformer. Des douzaines de types de médias à fi ltres sont 

disponibles pour des travaux exigeant une rétention de fi nes particules 
ou effectués sous des températures élevées ou dans l’environnement 
de produits chimiques corrosifs. Voir page 30. 

• Options: Les modèles P20-0202-RF-030 ainsi que les modèles 
de plus grands formats incluent un support tripode (pattes-ajouter 18» 
à la mesure OH).  Divers supports en acier au carbone sont disponibles 
dans toutes les hauteurs; de même, des jauges et des fi nitions d’acier 
différentes vous sont offertes. Pour de plus amples renseignements 
sur les boîtiers ayant d’autres fonctions en rapport avec la pression, 
les 304 SS ou d’autres matériaux de fabrication, appelez-nous. V. 
p 14 et 15 pour d’autres options; vous y trouverez aussi une fi che 
technique que vous pourrez nous envoyer par télécopieur.

Filtres à air/à gaz- jusqu’à 175 psig 
Série P20- Acier au carbone émaillé • Série P22 acier inoxydable 304
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Le timbre du code ASME n’est pas apposé sur ce modèle, qui n’inclut pas les raccordements ∆P,  MAWP = 250 psig - 200°F.

Numéro de modèle de boîtier
(pour 304SS, voir P20 à P22)

Taille de 
raccor-
dement

Type de 
raccor-
dement

Couvercle

Dimensions approximatives en pouces

poids 
en 

livres

Choisissez l’élément fi ltrant

OD OH C
Espace de 

service

Extrémité 
cousue 10µ 

Nouvelle 
Extrémité en 
caoutchouc, 

10µ

*P20-0001-FT-010 1” FPT T-Top 3½ 14¼ 4 12 7 320-0443K5 321-2789K5

P20-0200-MT-015 1.5” MPT Boulon pivt. 6⅝ 28 16 16 80 320-0525K5 321-3235K5

P20-0201-MT-020 2” MPT Boulon pivt. 8⅝ 30 16 16 110 320-0526K5 321-3236K5

P20-0202-RF-030 3” Bride Boulon pivt. 8⅝ 39 20 24 130 320-0527K5 321-3237K5

P20-0203-RF-040 4” Bride Boulon pivt. 10¾ 43 20 24 200 320-0528K5 321-3238K5

P20-0204-RF-060 6” Bride Boulon pivt. 12¾ 52 24 26 280 320-0529K5 321-3239K5

P20-0205-RF-080 8” Bride Boulon pivt. 16 67 28 36 475 320-0530K5 321-3240K5

P20-0206-RF-100 10” Bride Boulon pivt. 20 74 32 36 750 320-0531K5 321-3241K5

P20-0207-RF-120 12” Bride Boulon pivt. 24 82 36 39 900 320-0532K5 321-3242K5

Dimensions approximatives en pouces

poids 
Choisissez l’élément fi ltrant

™parksFilters.com www.

™parksFilters.com www.
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 © 2003 Shawndra Prods. Inc. All Rights Resvd.
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∆
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de -20 à 200°F



• Débit de l’air entrant jusqu’à 100,000 SCFM
• Timbre des normes ASME apposé - Conformes au Bureau national des normes  
• Faible perte de charge 
• Surface de fi ltration et capacité de rétention de saleté maximales
• Charnière de couvercle à bride et bras de levage standard
• Accès facile pour l’entretien sans risque de rompre les attaches
• Cages de sécurité internes 304SS  et raccordements de ∆P standard

• Fabrication en acier émaillé robuste ou 304SS
 Ces fi ltres pour réseau d’air et de gaz offrent une protection exceptionnelle pour les lignes de gaz comprimé, les 

déshydrateurs, les systèmes de contrôle pneumatique et tout autre équipement propre aux réseaux pressurisés.  Ils sont 
fabriqués à partir d’un acier au carbone émaillé robuste, (série P30) ou 304SS (série P32), conçus, fabriqués et estampillés en 
accord avec le Code  ASME des exigences applicables aux chaudières et aux boîtiers à pression sans combustion. Tous nos 
modèles peuvent être modifi és à votre demande afi n de satisfaire à vos besoins.

• Formats réguliers des  raccordements de 1” à 12”
Les raccordements NPT mâles ou à brides avec portée de joint (PJ), sont standard.  À la demande du client, nous pouvons 
varier les formats et la disposition des raccordements.   Le couvercle standard, pour tous les modèles, consiste en une simple 
bride pleine, boulonnée.

• Filtres récupérables avec extrémités en tissu ou avec extrémités en caoutchouc jetables
Les éléments classiques en tissu à plis sont imbattables pour obtenir des ∆P minimals et pour une  capacité de rétention 
accrue des saletés.  Ils arrêtent les particules avant même qu’elles ne 
s’engagent  dans le fi ltre.  Selon vos besoins, pour enlever 98% de la 
saleté et de la poussière en suspension dans l’air, choisissez soit les 
fi ltres 10µm récupérables à extrémités cousues soit ceux, peu coûteux 
et de longue durée, à extrémités moulées en caoutchouc polyuré-
thane.  Contrairement aux PVC ou aux Plastisols, ces extrémités 
de caoutchouc polyuréthane ne contiennent pas d’élastomères 
phtaliques susceptibles de s’évaporer sous pression et de se 
déformer. Des douzaines de types de médias à fi ltres sont disponibles 
pour des travaux exigeant une rétention de fi nes particules ou 
effectués sous des températures élevées ou dans l’environnement de 
produits chimiques corrosifs. Voir page 30. 

• Options: Les modèles P20-0202-RF-030 ainsi que les modè-
les de plus grands formats incluent un support tripode (pattes-ajouter 
18” à  la mesure OH).  Divers supports en acier au carbone sont dispo-
nibles dans toutes les hauteurs; de même, des jauges et des fi nitions 
d’acier différentes ainsi que diverses formes d’assemblages pour la 

levée du fi ltre vous 
sont offertes. Pour 
de plus amples 
renseignements sur 
les boîtiers ayant 
d’autres fonctions 
en rapport avec la 
pression, les 304 
SS ou d’autres 
matériaux de 
fabrication, appe-
lez-nous. V. p 14 et 
15 pour d’autres 
options; vous y 
trouverez aussi une 
fi che technique 
que vous pourrez 
nous envoyer par 
télécopieur.

Filtres à air/à gaz- jusqu’à 285 psig
Série P30- Acier au carbone émaillé • Série P32 inoxydable 304

parksFilters.com
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�����������numéro du modèle 

de boîtier

Taille de 
raccor-
dement

Type de 
raccor-
dement

Couvercle

Dimensions approximatives en pouces poids 
en 

livres

Choisissez l’élément fi ltrant

OD OH C
Espace 

de 
service

Extrémité 
cousue 10µ

Nouvelle 
extrémité en 

caoutchouc 10µ

P30-0200-MT-010 1” MPT Bride boulon. 6⅝ 24 16 16 130 320-0365K5 321-1439K5

P30-0201-MT-015 1½” MPT Bride boulon. 6⅝ 28 16 16 140 320-0525K5 321-3235K5

P30-0202-MT-020 2” MPT Bride boulon. 8⅝ 28 16 16 150 320-0526K5 321-3236K5

P30-0203-RF-030 3” Bride Bride boulon. 8⅝ 39 20 24 200 320-0527K5 321-3237K5

P30-0204-RF-040 4” Bride Bride boulon. 10¾ 42 20 24 325 320-0528K5 321-3238K5

P30-0205-RF-060 6” Bride Bride boulon. 12¾ 51 24 26 500 320-0529K5 321-3239K5

P30-0206-RF-080 8” Bride Bride boulon. 16 66 28 36 850 320-0530K5 321-3240K5

P30-0207-RF-100 10” Bride Bride boulon. 20 76 32 36 1200 320-0531K5 321-3241K5

P30-0208-RF-120 12” Bride Bride boulon. 24 78 36 39 1400 320-0532K5 321-3242K5

285 psig - de - 20 à  100°F  
260 psig - de -20 à 200°F
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Les fi ltres codés par ASME sont 
construits individuellement à partir 

de matériaux certifi és par le code; 
ils comportent des cages sécuritaires 

en acier inoxydable intégral. Les 
éléments fi ltrants de ces produits 

enlèvent la contamination solide de 
l’air et de tout fl uide gazeux, assurant 

ainsi un maniement sans problèmes de 
l’équipement servant à faire circuler 

les gaz.

• Débit de l’air entrant jusqu’à 150,000 SCFM
• Timbre des normes ASME apposé - Conformes au Bureau national des normes   
• Faible perte de charge
• Surface de fi ltration et capacité de rétention de saleté  maximales
• Charnière à bride et bras de levage standard
• Accès facile pour l’entretien sans risque de rompre les attaches
• Cages de sécurité internes 304SS  et raccordements de ∆P standard

•  Fabrication en acier émaillé robuste ou 304SS
Ces fi ltres pour réseaux d’air et de gaz offrent une protection exceptionnelle pour les lignes de gaz comprimé, les déshydrateurs, 
les systèmes de contrôle pneumatique et tout autre équipement propre aux réseaux pressurisés.  Ils sont fabriqués à partir d’un 
acier au carbone émaillé robuste, (série P40) ou 304SS (série P42), conçus, fabriqués et estampillés en accord avec le Code ASME 
des exigences applicables aux chaudières et aux boîtiers à pression sans combustion.  Tous nos modèles peuvent être modifi és à 
votre demande afi n de satisfaire à vos besoins.

• Formats réguliers des raccordements de 1” à 12”
Les raccordements NPT mâles ou à brides avec portée de joint (PJ), sont standards.  À la demande du client, nous pouvons 
varier les  formats et la disposition des raccordements.   Le couvercle standard, pour tous les modèles, consiste en une 
simple bride pleine, boulonnée.

• Filtres récupérables avec extrémités en tissu ou avec extrémités en caoutchouc 
jetables
Les éléments classiques en tissu à plis sont imbattables pour obtenir des ∆P minimals et pour une  capacité de rétention 
accrue des saletés.  Ils arrêtent les particules avant même qu’elles ne s’engagent  dans le fi ltre.  Selon vos besoins, 
pour enlever 98% de la saleté et de la poussière en suspension dans l’air, choisissez soit les fi ltres 10µm récupérables à 

extrémités cousues soit ceux, peu coûteux et de longue durée, à extrémités 
moulées en caoutchouc polyuréthane.  Contrairement aux PVC ou aux Plas-
tisols, ces extrémités de caoutchouc polyuréthane ne contiennent pas 
d’élastomères phtaliques susceptibles de s’évaporer sous pression et 
de se déformer. Des douzaines de types de médias à fi ltres sont disponibles 
pour des travaux exigeantune rétention de fi nes particules ou effectués sous 
des températures élevées ou dans l’environnement de produits chimiques 
corrosifs.  Voir page 30. 

• Options: Les modèles P20-0202-RF-030 ainsi que les modèles de plus grands 
formats incluent un support tripode (pattes-ajouter 18» à  la mesure OH).  Divers 
supports en acier au carbone sont disponibles dans toutes les hauteurs; de même, 
des jauges et des fi nitions d’acier différentes ainsi que diverses formes d’assembla-
ges pour la levée du fi ltre vous sont offertes. Pour de plus amples renseignements 
sur les boîtiers ayant 
d’autres fonctions en 
rapport avec la pression, 
les 304 SS ou d’autres 
matériaux de fabrication, 
appelez-nous. V. p 14 et 
15 pour d’autres options; 
vous y trouverez aussi 
une fi che technique 
que vous pourrez nous 
envoyer par télécopieur.

Les fi ltres codés par ASME sont 
construits individuellement à partir 

de matériaux certifi és par le code; 
ils comportent des cages sécuritaires 

en acier inoxydable intégral
éléments fi ltrants de ces produits 

enlèvent la contamination solide de 
l’air et de tout fl uide gazeux, assurant Les modèles P20-0202-RF-030 ainsi que les modèles de plus grands 

Filtres à air/à gaz- jusqu’à 740 psig
Série P40- Acier au carbone émaillé •  Série P42 inoxydable 304

™parksFilters.comwww.

™parksFilters.comwww.

��
��
��
�
��
��

��
��

��
��
��
�
��
��

��
��

��
��
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
��
��
�
��
��

��
��

��
��
��
�
��
��

��
��

��
��
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
��
�
��
�
��
��

��
��

��
��
�
��
�
��
��

��
��

��
��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
��
�
��
�
��
��

��
��

��
��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

��
��
��
�
��
��

��
��

��
��
��
�
��
��

��
��

��
��
��
�
��
��

��
��

��
��
��
�
��
��

��
��

��
�
��
�
��
��

��
��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

1.0

1,000 10,000 100,000

2

3

5

500 700 2,000 3,000 5,000 7,000 20,000 30,000 50,000

∆
P,

 p
si

 © 2003 Shawndra Prods. Inc. All Rights Rsvd.
0.5

0.7

200 200,000

4

��������������������������������������������������

���������������������������

������������������
������������������������
���������������������������������������

������������

�� ��

�����������������

�

����������
������������
�������

����������

�����
������

��������

��������
����������

�����������
�����������
��������

�����������

��������
������������

������
����������

���

��������
������

��������������
�����������

�������������������������
�����������

��������������������

������������
������������

���������
���������

��������������
�������

���������

numéro du modèle 
de boîtier

Taille de 
raccor-
dement

Type de 
raccor-
dement

Couvercle
 Dimensions approximatives en pouces

poids en 
livres

Choisissez l’élément fi ltrant

OD OH C Espace de
 service

Extrémité
 cousue 10µ

Extrémité en 
caoutchouc 10µ

P40-0200-MT-010 1” MPT Bride boulon. 6⅝ 24 18 16 200 320-0365K5 321-1439K5

P40-0201-MT-015 1.5” MPT Bride boulon. 6⅝ 28 18 16 220 320-0525K5 321-3235K5

P40-0202-MT-020 2” MPT Bride boulon. 8⅝ 28 18 16 240 320-0526K5 321-3236K5

P40-0203-RF-030 3” Bride Bride boulon. 8⅝ 39 20 24 310 320-0527K5 321-3237K5

P40-0204-RF-040 4” Bride Bride boulon. 10¾ 42 24 24 500 320-0528K5 321-3238K5

P40-0205-RF-060 6” Bride Bride boulon. 12¾ 51 28 26 750 320-0529K5 321-3239K5

P40-0206-RF-080 8” Bride Bride boulon. 16 66 30 36 1500 320-0530K5 321-3240K5

P40-0207-RF-100 10” Bride Bride boulon. 20 76 36 36 2400 320-0531K5 321-3241K5

P40-0208-RF-120 12” Bride Bride boulon. 24 78 42 39 3400 320-0532K5 321-3242K5

740 psig - de -20 à  100°F  
675 psig - de -20 à 200°F
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Filtres à air/à gaz- jusqu’à 1480 psig
Série P50- Acier au carbone émaillé • Série P52 inoxydable 304
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• Débit de l’air entrant jusqu’à 200,000 SCFM
• Timbre des normes ASME apposé - Conformes au Bureau national des normes   
• Faible perte de charge
• Surface de fi ltration et capacité de rétention de saleté maximales
• Charnière de couvercle à bride, bras de levage standard et tripode en AC de 18” standard
• Accès facile pour l’entretien sans risque de rompre les attaches 

• Fabrication en acier émaillé robuste ou 304SS
     Ces fi ltres pour réseau d’air et de gaz offrent une protection exceptionnelle pour les lignes de gaz comprimé, les déshydrateurs, les 

systèmes de contrôle pneumatique et tout autre équipement propre aux réseaux pressurisés.   Ils sont fabriqués à partir d’un acier au 
carbone émaillé robuste, (série P50)  ou 304SS (série P52), conçus, fabriqués et estampillés en accord avec le Code  ASME des exigen-
ces applicables aux  chaudières et aux boîtiers à pression sans combustion.  Tous nos modèles peuvent être modifi és à votre demande 
afi n de satisfaire à vos besoins.

• Formats réguliers des  raccordements de 1” à 12”
Les raccordements NPT ou à brides avec portée de joint (PJ) sont standard.  À la demande du client, nous pouvons varier les  formats et 
la disposition des raccordements.   Le couvercle standard, pour tous les modèles, consiste en une simple bride pleine, boulonnée.

• Filtres récupérables avec extrémités en tissu ou avec extrémités en caoutchouc jetables
Les éléments classiques en tissu à plis sont imbattables pour obtenir des ∆P minimals et pour une  capacité de rétention accrue des 
saletés.  Ils arrêtent les particules avant même qu’elles ne s’engagent dans le fi ltre.  Selon vos besoins, pour enlever 98% de la saleté 
et de la poussière en suspension dans l’air, choisissez soit les fi ltres 10µm récupérables à extrémités cousues soit ceux, peu coûteux 
et de longue durée, à extrémités moulées en caoutchouc polyuréthane.  Contrairement aux PVC ou aux Plastisols, ces extrémités 
de caoutchouc polyuréthane ne contiennent pas d’élastomères phtaliques 
susceptibles de s’évaporer sous pression et de se déformer. Des douzaines de 
types de médias à fi ltres sont disponibles pour des travaux exigeant une rétention de 
fi nes particules ou effectués sous des températures élevées ou dans l’environnement 
de produits chimiques corrosifs •  Voir page 30. 

• Options: Tous les modèles peuvent inclure (facultatif) un support tripode de 
n’importe quelle hauteur (celui de 18” est standard sur les modèles P50 et P52), des 
jauges et des fi nitions d’acier différentes ainsi que diverses formes d’assemblages 
pour la levée du couvercle.  Pour de plus amples renseignements sur les boîtiers ayant 
d’autres fonctions en rapport avec la pression, les 304 SS ou d’autres matériaux de 
fabrication, appelez-nous. V. p 14 et 15 pour d’autres options; vous y trouverez aussi 
une fi che technique que vous pourrez nous envoyer par télécopieur.
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numéro du modèle 
de boîtier

Taille de 
raccor-
dement

Type de 
rac-

corde-
ment

Couvercle
 Dimensions en pouces poids 

en 
livres

Choisissez l’élément fi ltrant

OD OH C espace
Extrémité 

cousue 10µ
 Extrémité en 

caoutchouc 10µ

P50-0200-RF-010 1” Bride Bride boulon. 6⅝ 24 18 16 350 320-0365K5 321-1439K5

P50-0201-RF-015 1½” Bride Bride boulon. 6⅝ 28 18 16 400 320-0525K5 321-3235K5

P50-0202-RF-020 2” Bride Bride boulon. 8⅝ 28 18 16 450 320-0526K5 321-3236K5

P50-0203-RF-030 3” Bride Bride boulon. 8⅝ 39 24 24 500 320-0527K5 321-3237K5

P50-0204-RF-040 4” Bride Bride boulon. 10¾ 42 28 24 1000 320-0528K5 321-3238K5

P50-0205-RF-060 6” Bride Bride boulon. 12¾ 51 30 26 1200 320-0529K5 321-3239K5

P50-0206-RF-080 8” Bride Bride boulon. 16 66 32 36 1800 320-0530K5 321-3240K5

P50-0208-RF-100 10” Bride Bride boulon. 20 76 36 36 2600 320-0531K5 321-3241K5

P50-0209-RF-120 12” Bride Bride boulon. 24 78 42 39 3600 320-0532K5 321-3242K5

1480 psig - de -20 à  100°F  
1350 psig - de -20 à 200°F

Choisissez des éléments 
fi ltrants comportant de solides 
extrémités moulées en caout- 
chouc ou cousues avec des 
joints d’étanchéité en tissu. 
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• Débit de l’air entrant jusqu’à 40,000 SCFM
• Timbre des normes ASME apposé - Conformes au Bureau national des normes   
• Perte de charge exceptionnellement faible, débit élevé
• Conçu avec élément plissé-Surface de fi ltration exceptionnellement effi cace
• Couvercle avec boulons à charnières, accès facile, joint d’étanchéité annulaire
• Cages de sécurité internes 304SS  et raccordements de ∆P standard

•  Fabrication en acier émaillé robuste ou 304SS 
Les fi ltres coalescents pour réseau d’air et de gaz de la série R20 sont fabriqués à partir d’un acier au carbone émaillé robuste, (les 
R22 sont en 304SS) conçus, fabriqués et estampillés en accord avec le Code ASME des exigences applicables aux chaudières et aux 
boîtiers à pression sans combustion.  Tous nos modèles peuvent être modifi és à votre demande afi n de satisfaire à vos besoins.

• Formats réguliers des  raccordements de 1” à 12”
Les raccordements NPT ou à brides avec portée de joint (PJ) sont standards. À la demande du client, nous pouvons varier les 
raccordements ou fournir une passerelle déchargeoir élevée.   Le couvercle avec boulons à charnières est standard sur les modèles 
R20-0200 et sur ceux de plus grands formats. 

• Média du fi ltre coalescent
Le média SparksFilters® #907  est composé de microfi bres de verre borosilicate lié à de la résine phénoli-
que. De pair avec un pré-fi ltre textile et une couche de drainage terminale, ces éléments plissés sont d’une 
effi cacité remarquable quand vient le temps de coalescer le «mist» (huile et eau) entraîné dans le débit d’air 
(de gaz), et ce, avec des ∆P très bas. L’expérience a démontré une effi cacité très élevée  (plus de 90%) avec 
des aérosols de 1,0 à 0,3µm.  D’autres médias, tel que le #926, dépassent une effi cacité de 95%.  La 
performance de chaque fi ltre variera selon la viscosité et la tension de vapeur des contaminants liquides.

• Options: Les modèles R20-0202-RF-030  ainsi que ceux de plus grands formats incluent un support tripode (pattes-ajouter 
18” à   la mesure OH).  Divers supports en acier au carbone sont disponibles dans toutes les hauteurs; de même, des jauges et des 

fi nitions d’acier différentes vous sont offertes. 
Pour de plus amples renseignements sur 
les boîtiers ayant d’autres fonctions 
en rapport avec la pression, les 
304 SS ou d’autres ma-
tériaux de fabrication, 
appelez-nous. V. p 14 
et 15 pour d’autres 
options; vous y trou-
verez aussi une fi che 
technique que vous 
pourrez nous envoyer 
par télécopieur.

Filtres coalescents - jusqu’à 175 psig  
Série R20- Acier au carbone émaillé • Série R22 inoxydable 304Série R22 inoxydable 304

 à   la mesure OH).  Divers supports en acier au carbone sont disponibles dans toutes les hauteurs; de même, des jauges et des 
fi nitions d’acier différentes vous sont offertes. 
Pour de plus amples renseignements sur 
les boîtiers ayant d’autres fonctions 
en rapport avec la pression, les 
304 SS ou d’autres ma-
tériaux de fabrication, 

pourrez nous envoyer 
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parksFilters.com www.

 

parksFilters.com www.
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numéro du modèle 
de boîtier

Taille de 
raccor-
dement

Type 
de 

raccor-
dement

Couvercle

Dimensions en pouces poids 
en 

livres

Numéro de 
commande

ÉlémentOD OH C
Espace 

de 
service

R20-0001-FT-010 1” FPT T-Top 6⅝ 24 16 16 70 321-2789WK907

R20-0200-MT-015 1½” MPT Bride pivot. 6⅝ 28 16 16 80 321-3235WK907

R20-0201-MT-020 2” MPT Bridepivot. 8⅝ 30 16 16 110 321-3236WK907

R20-0202-RF-030 3” Bride Bride pivot. 8⅝ 39 20 24 130 321-3237WK907

R20-0203-RF-040 4” Bride Bride pivot. 10¾ 43 20 24 200 321-3238WK907

R20-0204-RF-060 6” Bride Bride pivot. 12¾ 52 24 26 280 321-3239WK907

R20-0205-RF-080 8” Bride Bride pivot. 16 67 28 36 475 321-3240WK907

R20-0206-RF-100 10” Bride Bride pivot. 20 74 32 36 750 321-3241WK907

R20-0207-RF-120 12” Bride Bride pivot. 24 82 36 39 900 321-3242WK907

Filtre R20 dans un système de 
canalisation de gaz naturel
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- de -20 à 200°F 
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