
Treillis métallique en acier inoxy-
dable

Couche de renfort tissée

Couche filtrante principale

Couche de préfiltre

couche de renfort tissée

Treillis métallique recouvert d’une 
couche d’époxy

Revêtement extérieur en plastic 
imprimé

Rapport efficacité/coût élevé
Peu de contraintes, faibles pertes de 

charges de charges

Elément filtrant multicouche
Plus de solidité et plus grande capacité de 

rétention des résidus

Treillis métallique (amont et aval)
Pour une meilleure stabilité des plis

Treillis en acier inoxydable
Pas de migration du revêtement époxy, pas 

de rique de contamination

  La composition spécifique des microfibres utilisées, l’extrême précison dans leur assem-
blage avec une sélection de résines de qualité ont permis la réalisation de matériaux  
d’épaisseurs et de densités précises au service d’une filtration fine, efficace et performante.

ELEMENT DE FILTRATION KGZ

Gamme de filtration
   Z1/KGZ1/KG1 : 1 µ
   Z3/KGZ3//KG3 : 3 µ
   Z5/KGZ5/KG5 : 5 µ
   Z10/KGZ10/KG10 : 10 µ
   Z25/KGZ25/KG25 : 25 µ

Pertes de charges       ISO SUS (32cSt)
∆element = flow x element ∆P factor x viscosity factor 

    Z1/KGZ1/KG1 : 0.20
   Z3/KGZ3//KG3 : 0.10
   Z5/KGZ5/KG5 : 0,08
   Z10/KGZ10/KG10 : 0.05
   Z25/KGZ25/KG25 : 0.04

Indices de propreté désirés
         (ISO Code 4406)       Filtre

    20/18/15 - 19/17/14 : Z25
     19/17/14 - 18/16/13 : Z10 
     18/16/13 - 15/13/10 : Z5
       15/13/10 - 14/12/9 : Z3
         14/12/9 - 13/11/8 : Z1

Filtre    ßx(c)>=75   ßx(c)>=100   ßx(c)>=200   ßx(c)>=1000
     (98,7%)          (99%)          (99,5%)         (99,9%)
KGZ1      <4.0               <4.0          <4.0      4.2
KGZ3      <4.0               <4.0          <4.0      4.8
KGZ5      <4.0                 4.2            4.8      6.3
KGZ10        6.8                 7.1            8.0    10.0
KGZ25      16.3               17.1          19.0    24.0

Ratios d’efficacité ISO 16889

Efficacité β1000 réelle à 1, 3, 5, 10 et 25 microns.
Plus forte capacité de rétention sur le marché (119 g).

Chute de pression la plus faible sur la durée de vie de l’élément.
Soutenu par une R&D intensive et validé par plusieurs séries de 

tests
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