
Catalogue
Vectori



9, rue du Vernay
69320 FEYZIN
04 78 70 29 51

www.vector i .com

© - Propriété de V e c t o r i - Reproduction interdite sans autorisation - 2022
Ayant pour but constant d’améliorer la qualité de ses produits, V e c t o r i se réserve le droit d’apporter toutes modifications utiles sans préavis.

Filtre plissé jetable 100% incinérable pour l’utilisation en préfiltration de THE

• Le polystyrène, idéal par son faible poids comparé à l’acier inoxydable ou galvanisé, 
offre l’avantage de résister aux principaux acides, solvants, agents oxydants, à 
l’hydrolyse, ainsi qu’à la corrosion marine.

• L’ensemble de la gamme est également intégralement incinérable sans dégagement 
de Chlore ni Halogène (ISO 14000). 

• Possibilité de fabrication en cadre acier galvanisé, inoxidable 304L/316L, aluminium 
pour éfficacitée de COARSE 50% → ePM10 50%

• Des fabrication des filtres en dimentions standards et sur mesure sous 2-3 jours 
(selon les quantitées avec des joints et poignées en options)
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Poids de la cellule
Kg

Surface filtrante
M²

Perte de charge initiale
Pa

Débit d’air nominal
m³/h

Dimensions (LxH)
mm

25 48 96ToutesProfondeur (P) mm

Nature du cadre Polystyrène

Polypropylène

PES (Polyethersulfone)

80

100

COARSE 70%

G4

250

Nature du lut

Nature du média

 °CTempérature maximum

 % HrHumidité maximum

PaPerte de charge finale

EN 779

Classement selon  ISO 16890

Classement selon
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Filtre plissé jetable 100% incinérable pour l’utilisation en préfiltration de THE

• Le polystyrène, idéal par son faible poids comparé à l’acier inoxydable ou galvanisé, 
offre l’avantage de résister aux principaux acides, solvants, agents oxydants, à 
l’hydrolyse, ainsi qu’à la corrosion marine.

• L’ensemble de la gamme est également intégralement incinérable sans dégagement 
de Chlore ni Halogène (ISO 14000). 

• Possibilité de fabrication en cadre acier galvanisé, inoxidable 304L/316L, aluminium 
pour éfficacitée de COARSE 50% → ePM10 50%

• Des fabrication des filtres en dimentions standards et sur mesure sous 2-3 jours 
(selon les quantitées avec des joints et poignées en options)
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« Plus 30% de durée de vie 
par rapport à un filtre classique »
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Filtre plissé jetable 100% incinérable pour l’utilisation en préfiltration de THE

• Le polystyrène, idéal par son faible poids comparé à l’acier inoxydable ou galvanisé, 
offre l’avantage de résister aux principaux acides, solvants, agents oxydants, à 
l’hydrolyse, ainsi qu’à la corrosion marine.

• L’ensemble de la gamme est également intégralement incinérable sans dégagement 
de Chlore ni Halogène (ISO 14000). 

• Possibilité de fabrication en cadre acier galvanisé, inoxidable 304L/316L, aluminium 
pour éfficacitée de COARSE 50% → ePM10 50%

• Des fabrication des filtres en dimentions standards et sur mesure sous 2-3 jours 
(selon les quantitées avec des joints et poignées en options)
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