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DÉPOUSSIÉREUR À POCHES 
POUR BROUILLARDS HUILEUX 

mod. G.F.T.
Projeté et construit 
pour la  filtration 
de brouillards et 
fumées huileux 
produits par usinages 
mécaniques avec 
réfrigérant, comme 
huile  intégrale ou 
émulsions huileuses, 
le filtre  mod. GFT 
garantit la presque 
totale filtration de 
tels agents polluants, 
en répondant 
aux   normatives 
européennes en 
vigueur.



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES 

DE FONCTIONNEMENT
ET SYSTÈME FILTRANT

La dépuration est faite selon deux 
étages successifs placés en vertical:

CHAMBRE DE  SÉDIMENTATION 
AVEC  SÉPARATEUR DE GOUTTES  
Le séparateur de gouttes, constitué 
par une  série d’ailettes opportunément  
gabariées à plus plis, a le but de 
séparer, au début, l’huile captée par 
l’air. Telle huile est récoltée  dans une 
sous-jacente trémie de décharge.

PREMIER ÉTAGE : PRÉ-FILTRATION
Dans cette phase, qui a le but d’arrêter 
les particules les plus grossières et 
d’éviter  la surcharge du deuxième 
étage, on a une cellule métallique avec 
châssis en tôle zinguée qui contient, 
comme moyen  filtrant, un réseau très 
fin sur couches alternées.

Dimensions: 592x592x565  
Débit: 2.500mc/h
Surface  filtrante: 9,4mq
Efficacité de  filtration: 95%

FONCTIONNEMENT

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 récoltée 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.

LE FILTRE D’ ASPIRATION EST ESSENTIELLEMENT CONSTITUÉ:

structure  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

base équipée de manchons de décharge de l’huile captée

Chambre de sédimentation avec  séparateur de gouttes  métallique 

premier étage: pré-filtration 

deuxième étage. Filtration

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.

DEUXIÈME ÉTAGE: FILTRATION 
AVEC POCHES EN  MICROFIBRE
La filtration est effectuée par une série 
de manches placées en parallèle et 
dans lesquelles, comme moyen  filtrant, 
on utilise  un feutre en  microfibres de 
verre ancré à une mince couche de 
matériel synthétique non tissu, placé 
sur le côté de sortie de l’air   dépuré.

Ventilateur  centrifuge installé à 
terre ou directement sur le toit.

Silencieux sur sortie cheminée.

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

Mesureur  différentiel de pression.

Conteneur avec chariot pour la 
récolte du matériel drainé.

ACCESSOIRES  OPTIONAUX

Moteur électrique

Couronne

Expulsion air

Cartouche 
filtrante

Pré-filtre

Séparateur 
gouttes

Entrée air
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LEGENDA:

1) SERVOCOMANDO
2) QUADRO ELETTRICO
3) MIS. DIFF. DI PRESSIONE
4) SPORTELLO MANUTENZIONE ORDINARIA
5) SEPARATORE DI GOCCE
6) PREFILTRO METALLICO
7) TASCA FILTRANTE
8) MOTOVENTILATORE
9) COLLETTORE D'ASPIRAZIONE
10) SIFONE DI SCARICO OLIO
11) BOCCA DI EMISSIONE ARIA PULITA 

Selon les exigences de filtration et d’installation, le filtre peut présenter encombrements et typologies constructives différents, 
en outre les mesures reportées ne comprennent  pas   les encombrements des collecteurs de raccord et  moto-ventilateurs.

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

LÉGENDE

1) sErvocommaNDE

2) tabLEau ÉLEctriquE

3) mEsurEur DiffÉrENtiEL DE prEssioN

4) portE ENtrEtiEN orDiNairE

5) sÉparatEur DE GouttEs

6) prÉ-fiLtrE mÉtaLLiquE

7) pochE fiLtraNtE

8) motovENtiLatEur

9) collecteur d’aSpiration 

10) siphoN DE DÉcharGE huiLE

11) bouche d’émiSSion air propre
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