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Cartouches filtrantes
amaLloy

1. Introduction

Les cartouches filtrantes métalliques amaLloy sont conçues pour

les conditions d’utilisation les plus extrêmes, telles que les tem-

pératures ou les produits chimiques à caractère hautement agres-

sif. Les cartouches amaLloy, en acier inoxydable 316L et intégra-

lement soudées, sont disponibles en constructions plissées ou cy-

lindriques. Grâce aux différents types de média existant dans leur

gamme, les cartouches amaLloy vous offrent d’excellentes perfor-

mances dans les applications les plus extrêmes.

Les cartouches amaLloy sont non seulement adaptées pour les li-

quides, mais peuvent également être utilisées pour de nombreuses

applications concernant les gaz.
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2. Caractéristiques

Constructions cylindriques et plissées disponibles

Résistance aux pressions différentielles élevées

Grande compatibilité chimique

Résistance aux hautes températures

Matériau 316L approuvé FDA

Construction soudée TiG

Efficacité de 99,98% (β-ratio 5000) pour les médias en fibres et

en poudre frittée

Nombreuses connexions disponibles

Aucune matière extractible

4. Performance

Pression différentielle maximum recommandée

Fibres et mesh : 25 bar à co-courant

1 bar à contre-courant

3 bar à contre-courant avec

cage de contre lavage

Poudre frittée : 100 bar à co-courant

50 bar à contre-courant

Température de service maximum : 300 °C

mmm

Nettoyage

Les cartouches filtrantes amaLloy peuvent être nettoyées par contre-

courant, par bain à ultrasons, par chauffage à très haute température

ou par produits chimiques.

Sélectivité des fibres

en acier inoxydable

Sélectivité des

poudres frittées

Liquide

99,98%

Gaz 99,98% Liquide

99,98%

Gaz 99,98%
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3. Spécifications

Média filtrant : fibres, poudre frittée ou mesh en acier

inoxydable 316L

Support du média : acier inoxydable 316L

Ame centrale : acier inoxydable 316L

Cage de contre lavage : acier inoxydable 316L

Construction : soudée TiG

Joints : silicone, EPDM, Buna-N, Viton®,

PTFE,

silicone encapsulé PTFE,

Viton® encapsulé PTFE

Dimensions

Diamètre extérieur : 66 mm

Longueur : voir code de commande

Surface filtrante : 0,05 m²/cartouche cylindrique 10"

0,13 m²/cartouche plissée 10"



Cartouches filtrantes amaLloy 3

5. Débit pour une cartouche

amaLloy CA de 10"

amaLloy FA de 10"

amaLloy PA de 10"

x=Débit

y=Perte de charge

amaLloy LA de 10"

amaLloy MA de 10"
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6. Code de commande

Exemple

amaLloy FA 3 10 S X4 S

Gamme de cartouche

amaLloy CA=fibres/cylindrique

amaLloy FA=fibres/plissée

amaLloy LA=mesh/cylindrique

amaLloy MA=mesh/plissée

amaLloy PA=poudre/cylindrique

Sélectivité [µm]

fibres 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60

mesh 3, 5, 10, 20, 40, 70, 100, 250, 450, 840

poudre 6, 10, 15, 30, 60

Longueur nominale [pouce]

10 (250 mm)

20 (498 mm)

30 (745 mm)

40 (1012 mm)

Ame centrale

S=acier inoxydable 316L

Connexions

X3=SOE avec joints toriques extérieurs de type 222

X4=DOE avec joints plats

X7=SOE avec pointe de guidage, baïonnette et joints toriques extérieurs de type 226

X8=SOE avec pointe de guidage et joints toriques extérieurs de type 222

X12=SOE avec filetage 1’’ NPT

Matériau des joints

S=Silicone

N=Buna-N

E=EPDM

V=Viton®

T=silicone encapsulé PTFE / joint plat PTFE

F=Viton® encapsulé PTFE

Options

B=cage de contre lavage, pour amaLloy CA et amaLloy LA

Cage de contre lavage en standard sur les cartouches plissées


