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DÉPOUSSIÉREUR POUR
POUSSIÈRES ABRASIVES
MODÈLE G.F.P. TUR

Système projeté et construit pour
la filtration de poussières abrasives
dérivantes de l’usinage de rodage et
sablage à sec de fonds et stucs.
Le

filtre GFP tur garantit la

presque totale filtration de tels
agents polluants, en répondant aux
normatives européennes en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES DE
FONCTIONNEMENT TURBINE
ET SYSTÈME FILTRANT

Filtre de type circulaire, résistant aux grandes
dépressions, avec une structure adéquatement
renforcée.
Disposition de l’entrée de l’air , positionnée
dans la part inférieure du filtre , au début de la
trémie , de manière tangentielle pour favoriser
un plus grand effet cyclonant.
Réservoir récolte poussières facilement
extractible, contenu dans un opportune
box. Cette typologie constructive permet de
déposer les detritus les plus lourds directement
dans le conteneur ,pour effet du mouvement
cyclonique, et les poussières plus légères sont
retenues dans le filtre secondaire , constitué
par cartouches filtrantes dimensionnées pour
garantir une élevée efficacité en présence de
poussières fines.

FONCTIONNEMENT

LE FILTRE D’ ASPIRATION
EST ESSENTIELLEMENT
CONSTITUÉ:

Réservoir d’air comprimé
avec électrovalves

• Structure en robuste tôle d’opportune
épaisseur

Sortie de l’air filtré

• 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
• Système de nettoyage des cloisons filtrantes
en contre-lavage d’air comprimé
• Bidon de récolte du matériel intercepté
pendant l’action filtrante, avec décrochage
rapide.
• Panneau à unités logiques pour le nettoyage
périodique, automatique ou manuel, des
cloisons filtrantes.
Porte
d’inspection

• Entrée d’air cyclonique
• Box qui contient le bidon récolte poussières
• Connexion flexible pour dépression

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

Cabine du groupe aspirant

GROUPE ASPIRANT

Dimensions: (Ø325x660h) mm
Débit: 750mc/h
Surface filtrante: 12mq
Efficacité de filtration: 95%
Pour tester le niveau de colmatage des
éléments filtrants on utilise un mesureur
différentiel de pression qui indique la pression différentielle entre l’air sale avant le
filtrage et l’air propre déjà filtré.
Enfin l’air totalement dépuré est expulsé
par le filtre d’ aspiration et introduit dans le
milieu par tuyauteries et une cheminée de
sortie d’Établissement.

Constitué par une couronne
centrifuge,
dimensionnée pour
applications avec
exigences d’élevées dépressions et débit,
avec fonctionnements de longue durée .
Les soufflantes sont silencieuses et l’entretien
limité.
Le complexe aspirateur est installé dans une
CABINE PHONO-ABSORBANTE, formée
par une base tubulaire en acier peint avec
des pieds d’appui, anti-vibrants et panneaux
de fermeture formés par tôles presse-pliés,
revêtues intérieurement avec matériel phonoabsorbant.
L’unité est en outre, équipée avec valves de
non retour, valves de sûreté , ventilateur
extraction air chaud et kit silencieux de
décharge.

Trémie
Bidon

Mesureur
différentiel de pression
avec générateur

Entrée de l’air
poussièreuse

Compresseur à canal lateral

Pendant le nettoyage des éléments
filtrants, le temporisateur sélectionne
automatiquement 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 sélectionnés : la
poussière récolte est expulsée par les
éléments.

GFPt2
Description		
Hauteur groupe h (mm)
		Diamètre filtre Ø1 (mm)
Kit d’ aspiration

Diamètre filtre Ø2 (mm)
		Encombrement A(mm)
		Numéro d’emplacements
Débit (mc/h)

GFPt3

2.750

2.750

900

955

1.100

1.155

1.400

1.45

4

6

8

12

16

250

380

500

750

1.000

42

Surface Filtrante (mq)
		Prévalence (mbar)

250

260

63
260

300

300

Poids (Kg)

350

Air Comprimé (bar)

Min. 6 bar /max. 7 bar

Panneau unités logiques

24/110/230 V, 50/60 Hz

Peinture

350

Bleu RAL 5015, Blanc RAL 9010

Selon les exigences de filtration et d’installation le filtre peut présenter
encombrements et typologies constructives différents

Valves automatiques		

Bouche à ressort
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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
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