
Projeté et construit pour le traitement d’air qui contient poussières très fines, 
en maintenant un rendement de captation très élevé ; il peut arriver, selon 
la typologie de manches insérées , à températures d’exercice supérieures 
aux  200°C.
La manche filtrante est confectionnée en forme tubulaire, avec tissus 
spéciaux.

DÉPOUSSIÉREUR À MANCHES 
POUR POUSSIÈRES 

INDUSTRIELLES mod. G.F.M.



TECHNOLOGIE DE FILTRATION

Nos dépoussiéreurs G.F.M. sont 
équipés d’un système de nettoyage 
continu à inversion d’air comprimé, 
dont le fonctionnement est program-
mé par un panneau de contrôle  à 
unités logiques.
Le dépoussiérage à sec avec filtres  
à tissu est à la base de beaucoup de 
procès industriels et dans beaucoup 
de cas il conditionne  les possibilités 
de développement et d’évolution .
Maintenant que les technologies de 
production ne peuvent plus faire ab-
straction  des exigences écologiques 
et d’hygiène du milieu  et des problè-
mes de récupération  énergétique, la 
filtration  assume un rôle encore plus 
fondamental dans le projet et dans la 
conduite de beaucoup des installa-
tions.
Non seulement il couvre un vaste in-
tervalle pour ce qui concerne  la gra-
nulométrie des poussières les plus 
communes, mais le dépoussiérage 
à sec avec filtres à manches est le 
système qui permet la plus grande 
efficacité de séparation et donc plus 
petit contenu de solides, dans les 
gaz filtrés.
La nature des poussières est souvent  
un des paramètres plus difficiles à se 
définir aux fins de la filtrabilité.

Elle dépend de nombreux facteurs:
- dimension et forme des particules
- pouvoir  abrasif
- électrostaticité 
- pouvoir  déflagrant
- tendance  à l’ agglomération 
- poids spécifique

Pour tester le niveau d’engorgement 
des éléments  filtrants, on utilise un 
mesureur  différentiel de pression qui 
indique  la pression différentielle en-
tre l’air  sale avant le filtrage et l’air 
propre déjà filtré.

LE FILTRE D’ ASPIRATION EST 
ESSENTIELLEMENT, CONSTITUÉ:

Monobloc en robuste tôle d’opportune épaisseur

Portes d’entretien ordinaire par lesquelles il est possible 
d’enlever rapidement les cartouches filtrantes pour le 
nettoyage et/ou remplacement périodique des cloisons  
filtrantes

Portes d’inspection pour le nettoyage  général de la machinerie

Système de nettoyage des cloisons filtrantes en contre-
lavage d’air comprimé

Système   de récolte du matériel intercepté pendant l’action 
filtrante

Panneau  à unités logiques pour le nettoyage périodique, 
automatique ou manuel, des cloisons filtrantes.

ACCESSOIRES  OPTIONAUX:
ventilateur  centrifuge installé à terre 
ou sur  mezzanine  

pré-abatteur, empêche aux éventuelles 
étincelles de venir à contact avec les cloisons 
filtrantes

silencieux sur installation de contre-lavage

rideau coupe-feu, pour  l’isolation de la 
machinerie en présence de flammes  libres

protections  anti- explosion, selon  normes 
ATEX

mesureur  différentiel de pression  intégré 
au panneau à unités  logiques 

valve en étoile ou vis de récolte et 
décharge  du matériel  intercepté 

Pendant le normal fonctionnement, 
l’air entre dans le collecteur pour pous-
sières, à travers la prise  et il traverse 
les  éléments filtrants. La poussière est 
récolte sur la surface extérieure des 
éléments et l’air  propre  coule à tra-
vers le centre des éléments, jusqu’à  la 
chambre de l’air propre, d’où il sort par 
la bouche aspiran

FONCTIONNEMENT

Pendant le nettoyage des éléments fil-
trants, le temporisateur sélectionne  au-
tomatiquement  une paire d’éléments 
filtrants à nettoyer et il actionne une 
électrovalve à membrane qui envoie  
un jet d’air en pression directement au 
centre des éléments filtrants sélection-
nés : la poussière récolte est expulsée 
par les  éléments filtrants et elle conflue 
dans le bidon de récolte poussières.

Le tube venturi a l’important devoir de 
canaliser le jet  d’air en pression et de 
le transformer dans une  vibration  so-
nore qui se propage pour  l’entière lon-
gueur de la manche en permettant le 
détachement des poussières les plus 
grossières, c’est-à-dire les poussières 
de  granulométrie plus élevée placées 
dans les couches plus extérieures du 
tissu , en  maintenant  un enduit de 
poussière plus fin qui améliore l’effica-
cité de  filtration de la cloison  filtrante.

TUBE VENTURI

Schéma fonctionnel pour le 
filtre.
Entrée d’air poussiéreux (flèche 
rouge), 
passage dans les manches, 
avec filtration, et fuite de l’air 
pur qui, dans le chemin d’accès 
dans le plénum, arrive à la 
bouche de sortie du plénum, 
pour arriver, finalement, au 
ventilateur.

Entrée air

Manche filtrante

Trémie

Expulsion 
air

Mesureur
différentiel 
de pression 
avec  
générateur



G.F.M.70 G.F.M.100 G.F.M.140 G.F.M.224 G.F.M.294 G.F.M.434

2.000 2.000 2.700 2.700 2.700 2.700

1.600 2.400 2.400 3.500 4.400 6.200

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

84,3 120,5 168,7 270 354,3 523

5.000 7.000 10.000 15.000 20.000 30.000

1.300 1.700 2.200 3.500 4.300 6.100

24 / 110 / 230 V, 50 / 60 Hz
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Selon les exigences de filtration et d’installation, le filtre peut présenter encombrements et typologies constructives très 
différents, en outre les mesures reportées ne comprennent  pas   les encombrements des collecteurs de raccord et  
moto-ventilateurs , la dimension  “h” est calculée pour une hauteur du sol à sous trémie de  1.000mm.

A (mm)

B (mm)

h (mm)

Aire Filtrante (m ²)

Débit (m ³/h)

Poids (kg)

Panneau  unités logiques

Peinture Bleu RAL 5015, Blanc  RAL 9010

plaquE pour la 
fixation 
DEs manchEs

vuE frontalE vuE latéralE

G.F. s.a.s. - Strada Sommariva, 2/4
12030 Caramagna Piemonte (CN) - ITALIE

Tel. +39 0172 89597 - Fax + 39 0172 89030
e-mail: info@gfaspirazioni.it

www.gfaspirazioni.it


	GFM_FR 1
	GFM_FR 2

