FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SFC

25/50/75
Unité de filtration fixe à monter en tuyauterie filtrant principalement les odeurs etles gaz à l’aide de cylindres de filtration à charbon actif sans
prise baïonnette.

APPLICATIONS

SFC-25

La série SFC est destinée aux applications suivantes:
• filtration de gaz en tuyauterie en entrée,en sortie ou pour
la remise en circulation de l’air (p.ex. bâtiments commerciaux,
industrie de processus)
• montage derrière une unité SFE en tant que filtre anti-odeur
dans les cuisines collectives

SFC-50

SFC-75

Dimensions et caractéristiques
hauteur

630 mm

630 mm

630 mm

largeur

450 mm

900 mm

1350 mm

profondeur

660 mm

660 mm

660 mm

63 kg

106 kg

160 kg

Matériau du boîtier

acier époxy

Incolore

gris RAL 7035

Flux gauche-

1050053200

1050055200

1050057200

droite Flux

1050054200

1050056200

1050058200

droite-gauche
Housing / logement

1

Boxes / logement

2

4

6

Poids brut (1 pc.)

78 kg

121 kg

175 kg

• Nombre max./palette
• Dimensions

6
80 x 130 x

3
80 x 120 x

3
80 x 160 x

de

210 cm

210 cm

210 cm

l’emballage

393 kg

333 kg

495 kg

Données de transport

SPÉCIFICATIONS

Poids (net)

SFC-75

Numéro d’article

Ne pas utiliser la série SFE pour les applications suivantes,
ni dans les conditions suivantes:
• solides et liquides (comme les particules,la fumée,
la graisse,l’huile,etc.)
• substances /gaz explosifs, inflammables et agressifs

SFC-25

SFC-50

Informations de commande

• Poids brut
Code tarifaire douane

8421.39.2090

Pays d’origine

Pays-Bas

Filtres
Cylindres

8 (2 jeux de
4 pcs.)

16 (4 jeux de 24 (6 jeux
4 pcs.)
de 4 pcs.)

Cadres supports

1

2

Évacuation max. conseillée 1600 m /h
3

3

3200 m /h
3

4800 m3 /h

Conditions ambiantes
Température de service
max.

80°C

Humidité relative max.

70%

Apte à l’usage extérieure

no

Conditions de stockage

• 5 - 50°C
• humidité relative max. 70%

Volume de livraison
• Unit housing incl. holding frame(s)
• Cylindres de filtration en coffret (jeux de pcs.)
• Manuel

Les volumes d’air sont indiqués par cylindre de filtration.

Type de produit

SFC-25/50/75

Catégorie de produit

Systèmes de filtre stationnaire

Version

06092018/0
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