
Filtre à manche circulaire 
Coanda Jet

Système de filtration pour des exigences particulières
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La souplesse de ce système est tout à votre avantage

m Corps de filtre résistant au vide à 30 bars (valeur approximative)                                                                                                                                   
     avec systèmes de décol matage parfaitement adaptés.

m Corps résistant à la pression ou aux chocs.

m Température pouvant aller jusqu‘à 500 °C.

m Réchauffage du corps de filtre soit construction double enveloppe,                                                                                                                                       
     soit serpentins de réchauffage ou isolation thermique.

m Exécution en acier standard ou spécial ou d’autres matériaux spéci                                                                                                                                            
    aux (par expl. aluminium).

m Exécution conformes aux normes et références internationales.

m Exécution hygiénique pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique,                                                                                                                                  
    filtre équipé d’un dispositif de nettoyage CIP (cleaning in place).

Déchargement de 
bateaux.

De grandes solutions pour les plus petites particules.

Filtre avec serpentin 
de réchauffage.

Filtre dans l’industrie 
laitière.

Filtre résistant à la 
pression 30 bars.

D é p o u s s i é r a g e 
nettoyage de sol.
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Exécutions spéciales

Exécution avec ent-
rée cyclonique des 
gaz poussiéreux.

Exécution avec ent-
rée tangentielle supé-
rieure des gaz pous-
siéreux.

Exécution standard 
avec entrée tangenti-
elle des gaz poussié-
reux.

Exécution filtre ins-
tallé directement sur 
silo.

Tête de filtre à instal-
ler dans un corps de 
fourniture client.

Exécution avec entrée 
cyclonique des gaz 
poussiéreux, avec 
couvercle pivotant.

Exécution avec ent-
rée tangentielle supé-
rieure des gaz poussi-
éreux, avec couvercle 
pivotant.

Exécution standard 
avec entrée tangenti-
elle des gaz poussié-
reux, avec couvercle 
pivotant.

Exécution filtre instal-
lé directement sur silo 
avec couvercle pivo-
tant.

Tête de filtre à instal-
ler dans un corps de 
fourniture client avec 
couvercle pivotant.

Types de construction

Filtre exécution haute 
température

Filtre à manches avec 
dispositif de nettoy-
age ClP (cleaning in 
place).


