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Des applications: dessalement, d’eau potable, 
filtration préable osmose inverse, élimination des 
éléments troubles... À partir de 1.200 mm de diamètre. 
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 Filtre H22B49

SYSTÈME
La filtration sur sable se produit par la séparation  physique de 
la saleté dans les espaces formés entre les granules utilisés 
dans la litière entière. Il s’agit d’un filtre en profondeur, une 
fonction qui donne le plus efficace parmi tous les systèmes.

MATÉRIELS DE CONSTRUCTION 
Corps : acier au carbone.
Collecteurs : acier au carbone ou polyéthylène. 
Joints : caoutchouc synthétique nitrile 60º shore.
Vis : zinc résistant aux intempéries.
Couvercle d’entré et sortie d’eau : fonte de 15 mm.
Crépines : polyproplyène.

TRAITEMENT SUPERFICIEL
Nettoyage de la surface avec grenaillage, degré S.A. 21/2, confor-
mément à la règle UNE-EN ISO 8501:1988.
Il est très important de créer une surface rugueuse pour une mei-
lleure adhérence de la peinture.  Ainsi, nous parvenons à éliminer les 
oxydes et toutes sortes de particules.
Extérieur: 

1ª Couche d’impression Epoxy phosphaté de zinc, avec une 
épaisseur de film sec de 80 microns. Mesure des microns.
2ª Coucheintermédiaire Epoxy avec une épaisseur de film sex 
de 120 microns. Mesure des microns. 
3ª Couche émail polyuréthane aliphatique avec une épaisseur 
de film sec de 50 microns, couleur bleu.  Mesure des microns. 
(Merci de nous consulter pour des autres couleurs)
Intérieur
1ère phase : couche d’impression epoxy. 
2ème phase de peinture pour des produits alimentaires : 
double couche epoxy sans dissolvant pour des produits ali-
mentaires, avec une épaisseur moyenne de film sec de 350 
microns. Mesure des microns.

NETTOYAGE
On procède au nettoyage avec une eau propre par investisse-
ment du flux ou par régénération du matériel filtrante.

PRESSIONS
Pression maximale : 4 kg/cm²
Pression disponible : 10 et 16 kg/cm²
Pression d’essai : 6 kg/cm²

CARACTÉRISTIQUES
Ils sont dessinés pour travailler aux basses vitesses (5-10 m/h), 
pour obtenir une haute qualité de filtration. 
Possibilité d’ébonitage pour l’eau de mer et les eaux corro-
sives. 

Bras collecteurCrépine
Anthracite Active 

charbon
Sable 

volcanique
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silice
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Surf. Filtrante (m2) A (∅Vic.) B (mm.) C (mm.)  D (mm.) E (mm.) J (mm.) K(mm.) Volume (m3) Code

9,3 6" Brida 900 1.800 4.900 2.065 6" 500 13,7 H18B49

10,43 6" Brida 1.100 2.000 4.900 2.265 6" 500 16,9 H20B49

11,54 6" Brida 1.300 2.200 4.900 2.465 6" 500 20,6 H22B49
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* Para un correcto funcionamiento, primero llenar el filtro de agua aproximadamente hasta la mitad y posteriormente añadir el material filtrante.
* For a perfect working, first fill approximately half filter of water and then add the filtering material.

Disponible 
fabrication

sur code
ASME

Dessin et fabrication sur las 
demandes de nos clients 


