TECHNIQUE DE FILTRATION POUR LIQUIDES ET GAZ TECHNOLOGIE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
DELTAFILTER Filtrationssysteme GmbH

Éléments du panier de tamisage et
paniers de filtre Type DELTA-SK
en métal et en plastique
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Matériau acier noble 1.4301,
1.4571/1.4401 ainsi que l'acier C
et le plastique
Revêtement lisse ou plié du tissu
Grande surface de filtration pour
une longue durée de service
Finesses de filtration nominales
de 5 µm à 10000 µm
Plusieurs éléments de panier de
tamisage en stock
Grande résistance à la pression
différentielle
Dispositif de support en tôle
perforée ou toile métallique
massive
Avec une base plate ou conique
Fabrication d' éléments du panier
de tamisage et de paniers filtrants
de tous types également pour
d'autres fabrications et des
réparations
Éléments de panier de tamisage DELTA-SK

EN OPTION
Paniers de tamisage en anneau, toile pliée, toile démontable, oreille de verrouillage
démontable ou réglable en hauteur, support anti-retour fixe ou démontable, structure
multicouche de la toile-également en modèle fritté, paniers de filtration de tamis à
fentes, élément magnétique pour la séparation supplémentaire de petites particules
métalliques magnétiques pour l'augmentation de la durée de service, paniers de
support pour les filtres à poches, matériaux spéciaux tels que l'Hastelloy, le
polypropylène, PVDF etc.
Secteurs industriels dans lesquels nos produits trouvent leur application :
Industrie automobile, industrie chimique, industrie électrique, industrie des peintures
et vernis, industrie des semi-conducteurs, stations d'épuration, industrie cosmétique,
industrie plastique, industrie agro-alimentaire, industrie métallurgique, industrie
pétrolière, fabrication d'équipements optiques, industrie du papier, industrie
pharmaceutique, industrie de l'acier, sociétés de distribution d'eau etc.
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