
FILTRES INERTIELS RECHANGES 

FILTRES 
INERTIELS 

RECHANGES 

FILTRE INERTIEL

Le filtre pour cabines à sec  inertiel est  un système de filtration  complètement nouveau.
Il est fait de papier  spécial avec traitement  anti-inflammable, et il est formé par double plissé du type à 
soufflet, avec trous alternatifs pour un degré plus haut d’efficacité.
L’air qui contient  le vernis est obligé à changer direction pour quatre fois avant de sortir du filtre; chaque foi  
il change direction, les particules de vernis sont arrêtées par force centrifuge, en adhérant à ses surfaces. 
Le filtre a ouvertures  auto-nettoyables pour permettre le passage de grands volumes d’air avec peu de 
perte d’efficacité.
Les filtres inertiels durent de trois à cinq fois plus avec respect aux filtres standard (paint-stop, paint-
arrestor, etc.)
La conversion au système inertiel, en environ toutes les cabines à sec en commerce, est facile et économique.

DONNÉS TECHNIQUES 

Composition        FIBRE POLYESTER

Épaisseur       63 mm.

Vitesse air conseillée     0.5 – 1 mt/sec

Max. quantité de vernis  supportée    14 – 18 Kg/mq.

Perte de charge  (avec  0.75 mt/sec)    3 mm/H2O

Durée de  3 à 5 fois  supérieure à tout  autre filtre  

Basse résistance au flux d’air 

Le filtre est pliable pour un  facile stockage et plus petits frais d’expédition

Haute efficacité       97.7%

Economicité

Facilité d’entretien

Encombrement d’une  confection  individuelle    0.03 mc

Poids lourd       10 Kg

Poids net       9.5 Kg

Temperatura massima di impiego    120 °C



RICAMBI

FCM07510 0,75x10 mt 91 - 98,1%

FCM09092 0,90x9,27 mt 91 - 98,1%

FCM09011 0,90x11 mt 91 - 98,1%

FCM10010 1,00x10 mt 91 - 98,1%

FCMB07510 0,75x10 mt 91 - 98,1%

FCMB09092 0,90x9,27 91 - 98,1%

FCMB09011 0,90x11 mt 91 - 98,1%

FCMB10010 1,00x10 mt 91 - 98,1%
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MONTAGE ET REMPLACEMENT DES FILTRES

Dans le montage, le filtre devra être  hébergé de manière qu’il ait 8 plis pour chaque pied  (1 pied = 30.48 cm) de 
largeur cabine; pour faciliter le coupe, le filtre  porte une marque chaque huit pieds de longueur.

DESCRIPTION CODE DIMENSION EFFICACITÉ

Brun sur les deux Côtés

Côté brun et Côté blanc


