
PAPIER ALVÉOLAIRERECHANGES 

RECHANGES  

PAPIER ALVÉOLAIRE
Très utiles dans la rétention des parties solides de surpulvérisation dans 
les cabines de vernissage à sec ; ils sont constitués par papier spécial 
expansé.
La cloison filtrante est composée par diverses couches de papier unies 
ensemble, de telle manière qu’elle  présente passages plus larges sur 
le côté entrée de l’air, et de plus en plus serrés vers le côté de sortie de 
l’air. Cette structure particulière imprime à l’air un mouvement  turbulent 
qui sépare les pigments du vernis du flux de l’air même, en permettant 
une capacité élevée de rétention des particules en suspension; ce type 
de filtre a un niveau haut d’efficacité, égal à environ 98%, avec basses 
pertes de charge.
Classe de filtration EN 779 G4.

RECHANGES

PRESTATIONS DU FILTRE  ALVÉOLAIRE QUI RETIENT LES VERNIS

TYPE  HC GRANDE CAPACITÉ code CAM 114x95 (longueur en mts 9.5 x 1.1 mt)
 code CAM 101x95 (longueur en mts 9.5 x 1.01 mt)

 Efficacité moyenne   Capacité d’accumulation

Emaux à air  96.0 – 98.0 %   4.0 – 4.5 Kg/mq

Emaux à four 96.5 – 98.5 %   7.2 – 7.7 Kg/mq

Laques 87.0 – 90.0 %   2.1 – 2.6 Kg/mq

Primer 93.0 – 95.5 %   12.3 – 13.8 Kg/mq

Emaux hydrosolubles 97.0 – 98.0 %   6.1 – 6.7 Kg/mq

Classe de filtration  G4 EN 779

TYPE  HC HAUTE EFFICACITÉ avec une couche de  PF1/A 100  code CAM8 114x95 (longueur en mts  9.5 x 
1.14)
 code CAM8 101x95 (longueur en mts  x 1.01)

 Efficacité moyenne  Capacité d’accumulation

Emaux à air 98.0 – 99.0 %   8.4 – 9.1 Kg/mq

Emaux à four 98.5 – 99.5 %   13.7 – 14.8 Kg/mq

Laques 89.0 – 92.0 %   2.6 – 3.1 Kg/mq

Primer 94.0 – 96.5 %   17.5 – 21 Kg/mq

Emaux hydrosolubles 98.5 – 99.2 %   12.9 – 13.6 Kg/mq

Classe de filtration  G4 EN 779
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Les essais ont été faits on panneaux de 500x500 mm avec 100% d’ over-spray. Dans l’essai d’efficacité et 
d’accumulation la vitesse de l’air était de  0.75 mt/sec. (méthode ASHRAE 52.76 Gravimétrique).
ÉTAT DE FOURNITURE
Rouleaux de  1.14 h x 9.5 mt – Autres dimensions sur demande

RECOMMANDATIONS POUR L’USAGE ET LA SÛRETÉ
Installer les filtres qui retiennent le vernis avec le côté à maille plus large tourné vers l’utilisateur, et assurez-vous de 
surmonter  les extrémités de quelques centimètres.
Dans la phase de pulvérisation, maintenir une distance entre l’opérateur et le filtre qui retient le vernis au moins de 
1,5 mt. 
La vitesse conseillée de traversée de l’air est de 1 mt./sec.
Les filtres satures doivent être enlevés et déposés dans l’apte conteneur. Ils ne doivent pas être approchés ni par 
sources de chaleur ni par flammes libres. Ils ne doivent pas être exposés au soleil.

ILS PEUVENT S’ENFLAMMER
Ils doivent être éliminés par entreprise autorisée comme déchets non assimilables aux urbains.

PERTES DE CHARGE INITIALES 

Vitesse M/sec Type HC multicouche 
Grande capacité mm/H2O

Type HC multicouche 
Haute efficacité  mm/H2O

Perte de charge finale 
conseillée


