
FILTRE  FW 
  A HÉLICE CENTRIFUGE 
FILTRATION 20 microns   

 
FONCTIONNEMENT 
 
La force centrifuge déployée par le liquide affluant 
précipite les particules "pesantes" dans le bas du 
corps de l'appareil tandis que la cartouche filtrante 
assure la filtration finale suivant le résultat souhaité. 
 
COMPOSITION DES ÉLÉMENTS 
 
Fabriqués en matière synthétique de première qualité, 
les filtres FW conviennent pour produits alimentaires 
et eau potable : 
-  La tête :  polypropylène renforcé de fibres de  
    verre  
-  Le corps : styrène acrylonitrile chargé de fibres   
   de verre transparent et résistant aux chocs 
-  L'hélice centrifuge et couvercle de fixation :  
    polypropylène 
-  Le filtre : fibres synthétiques non tissées, non  
   feutrés 
-  Joints toriques nitrile butadiène caoutchouc 
 
TEMPÉRATURE DE L'EAU TRAITÉE 
 
Eau froide uniquement 
 
APPLICATIONS 
 
Les filtres FW à cartouches nylon sont destinés à la 
filtration des eaux  potables ou traitées 
industriellement mais chargées de boues colloïdales, 
d'oxydes de sables ou d'argile. Ces filtres sont 
équipés d'une hélice qui transforme le flux d'eau en 
effet centrifuge précipitant les particules au fond de la 
cuve d'où elles peuvent être facilement évacuées par 
purge. 
 

CARACTERISTIQUES TECHN
 

TYPES Raccordement  
∅ mm 
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mm 

Larg. 
mm 

Pres. maxi 
d'utilisation 

bars 

Débit 
moyen 
litres/h 

 
Contrôle de l'enc

du filtr

FW 25 26/34 330 155 8  5000 

FW 32 33/42 505 155 8 7000 

La transparence du
permet le contrôle 
dépôt 
Manomètres en op
 

FW 50 50/60 640 240 8 15000 

FW 62 66 640 240 8 35000 

FW 75 80 640 240 8 50000 

Deux manomètres 
précisent à tout ins
de charge 
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rassement 
e 

 
Fermeture du filtre 

 
Installation 

 réservoir 
visuel du 

tion 

Le réservoir se visse à 
la main dans la tête du 
filtre.  
Joint torique. 
 

Manuelle, sans outils, 
par tubes et bagues 
de raccord livrés avec le 
filtre. 
 

standard 
tant la perte 

Le réservoir se monte à 
la main au moyen d’un 
archet tendeur. Joint 
torique 

Les manchons d’entrée 
et de sortie sont filetés  
pour y visser tout 
raccord standard 
métallique 


