
Notre produit nouvelle génération offre une qualité supérieure de nettoyage à 1 micron absolu des 
impuretés présentes dans les gasoils et dans les huiles.
Adaptable à nos filtres en acier inoxydable, il atteint la classe de propreté ISO 14/12/10. 

FILTRE 1µ absolu
• Cette cartouche a été conçue pour s’intégrer à 

tous les corps de filtre en acier inoxydable de 
notre gamme de systèmes de filtration. 

• La conception de ce média filtrant répond aux 
plus hauts niveaux de qualité et intègre un tube 
central anti-écrasement pour assurer la durabi-
lité et la performance dans les applications les 
plus difficiles.

• Le filtre comporte six couches offrant une effica-
cité maximale et une capacité de rétention des 
impuretés avec une perte de charge minimale. 

• Le média filtrant peut fonctionner à des pres-
sions de 10 bar, ce qui le rend approprié pour 
filtrer les fluides hydrauliques avec des machines 
à fortes puissance.

Avec un code ISO de propreté ISO 23/22/19 de départ, 
la filtration a atteint la norme ISO 16/13/12 en seulement 9 minutes. 

Ce filtre peut offrir une propreté ISO 14/12/10 ou supérieure 
s’il est utilisé en plusieurs passes

Figure 1 : FT-CE-02-Z01
testé sur 100 litres de gasoil dans une 

filtration à 100 litres par minute

• Applications hydrauliques

• Data centers

• Systèmes de purification de carburant

• Systèmes de filtration d’huile

• Marine, Automobile

• Raffineries de pétrole et de combustible

• Stockages et dépots de carburant

• Centrales et groupes électrogènes

• Industries pétrochimiques

Que ce soient des

 huiles, de l’eau ou des fluides

 de traitement, le média filtrant 

peut facilement éliminer la 

contamination jusqu’à 1 micron

 absolu et descendre la classe

de propreté à 14/12/10. 

BioNanoTECH SAS
Route de Pleumeur-Bodou
22560 Trébeurden (France)

Tél : +33 (0) 296 144 106
contact@bionanotech.fr

www.bionanotech.fr

BioNanoTECH
I N N O V AT I O N Y O U R W A Y !


