Déshuileur

Réf. : 475404

DH6B - 0,01 µ - 0,01 PPM

Filtre submicronique par élimination des particules fines et brouillards
d’huile, offre une protection optimale et économique pour les
applications air comprimé, nécessitants une filtration poussée : filtration
des particules solides et liquides jusqu’à 0,01 µ.
Efficace, il permet d’avoir une teneur en huile résiduelle après filtration
inférieure à 0,01 ppm (mg/m³)
Il doit être utilisé avec en amont un préfiltre de même débit (PF6B)

• 	Qualité de fabrication
• 	Débit optimisé
• Pertes de charge réduites
Options
• Température air comprimé recommandé à 20°C.
• Température air comprimé maxi à 55°C.
• Filtres conformes à la directive 2014/68/CE (PED) pour les
équipements sous pression pour les gaz du groupe 2.

• Kit d’accouplement

• Conforme aux normes ISO-8573-1 : 1001 et ISO 12500 :
2007 (classe 1 à 5).

- 1 vis

• Compatibles pour les applications peinture.

- 1 joint nitrile

• Système d’emboitement conçu pour faciliter le passage de
l’air sans turbulance à l’entrée et à la sortie du filtre.

Montage rapide et facile par serrage.

• Code couleur pour éviter toute confusion au moment du
remplacement.

Réf. 489118

Classes/Types filtres

DH

Classe : teneur particules solides

1

Classe : teneur d’huile

1

- 1 collier

Étanchéité entre filtres grâce au joint.

• Support mural
- 1 équerre

Équipement standard :
• Purge automatique à flotteur de série.

- 1 bride

• Indicateur de colmatage

- 2 vis

• Corps des filtres en aluminium et protégés contre la corrosion
par une protection interne à base de chrome.

Montage simple et rapide

• Filtre sans silicone

2 filtres et + = 2 équerres

1 filtre = 1 équerre
Réf. 489218

Déshuileur
Emballage

Boîte

Cartouche (élément filtrant)

Débit

Raccord

Pression

Dimension

Poids

m³/h

femelle

maxi. bar

h x l mm

kg

59

G 3/8"

16

236 x 114

0,85

Modèle

Réf.

Emballage

Couleur

CDH6B

488117

Boîte

Vert

Remplacement
cartouche min.

1 fois/an

*Débit d’air en m³/h à 20°C, 1 bar de pression absolue et 7 bar de pression de service
1 ppm = 1 mg/m³
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LA QUALITE DE L’AIR

FILTRES À AIR

