Filtre en ligne Process
Moyenne / haute pression
PFM / PFH
PFx-0

PFx-1

PFx-2

PFx-3

Caractéristiques
Raccordement : G 1“
QS max :
8 m3/h
pS max :
100 bar
Finesses de
1 - 2000 µm
filtration :

1. GÉNÉRALITÉS
Description du produit
●● Filtre en ligne en acier inoxydable
●● Séparation des matières solides
présentes dans les fluides

PN 100

SZ-1

1710

262

SZ-2

3421

552

SZ-3

6842

1133
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Tube spiralé
Coupelles d’extrémité
soudées

89

Tube spiralé
Coupelles d’extrémité
collées

676

Toile métallique
Coupelles d’extrémité
serties

SZ-0

Non-tissé à fibres
métalliques Chemicron®
Coupelles d’extrémité
serties

Tube spiralé

Caractéristiques techniques des éléments filtrants
Surface filtrante
Matériaux et finesses de filtration [µm]
[cm²]

50
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300
500
1000
1500
2000

0,4
0,8
1,6
3,2
0,4
0,8
1,6
3,2

40

Les températures de service maximales entraînent une baisse de pression de service :
PFM : TS max 200 °C à pS max = 32 bar
PFH : TS max 200 °C à pS max = 80 bar
* Le choix de la taille dépend du degré de pollution du fluide et de la charge de la
surface filtrante associée.
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PN 40

Volume
[l]

Poids
[kg]

200

4,4
4,9
5,6
6,8
4,5
5,0
5,7
6,9

Pression différentielle adm. à
l’élément filtrant
[bar]

TS max
[°C]

pS max
[bar]

Matériau des joints

FPM / FKM

Matériau
Corps et écrouraccord

Acier inoxydable
(acier austénitique
au Cr-Ni-Mo)

Taille de
raccordement

Taille

Série

PFH

G 1“

Plissé

Avantages produit
●● Adaptation optimale à l’application
grâce aux différents matériaux, tailles
et produits d’étanchéité
●● Contrôle de pollution au moyen d’un
indicateur de colmatage fixé sur le
filtre :
–– Optique
–– Electrique
–– Optique-électrique
●● Filtre autoventilé
●● Eléments filtrants plissés dotés
d’une grande surface filtrante (feutre
métallique Chemicron® et toile
métallique)
●● Les éléments filtrants régénérables
réduisent les coûts d’élimination et
de récupération.

PFM

0
1
2
3
0
1
2
3

Taille

Technologie d’éléments filtrants
●● Éléments filtrants type « SZ »
●● Matériaux filtrants :
–– Feutre métallique Chemicron® :
1 à 20 µm
–– Maille métallique :
25 à 250 µm
–– Tube spiralé :
50 à 2000 µm

Caractéristiques techniques de la version standard
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2. FONCTION ET CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
●● L’élément filtrant est traversé de l’extérieur vers l’intérieur
●● Les matières solides retenues restent sur le côté extérieur
de l’élément filtrant
●● Avec l’accumulation de particules lors de la filtration, la
perte de charge devient plus importante
●● Lorsque la pression différentielle maximale est atteinte,
l’élément filtrant doit être changé ou nettoyé manuellement
●● Le filtre peut être à nouveau utilisé, une fois l’élément
filtrant nettoyé ou remplacé

3. INDICATEURS DE COLMATAGE*

F 7.723.0/11.16

Type
Indicateur de colmatage /
Contrôle de la pression différentielle
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Figure

Description

optique
PVD x B.x

●●Affichage optique vert-rouge
●●Réarmement automatique

Electrique
PVD x Cx

●●Signal électrique lorsque la pression différentielle est atteinte
●●Mode de commutation : NO ou NF
●●Réarmement automatique

Optique-électrique
PVD x D.x/-L

●●Affichage optique avec LED
●●Signal électrique NO ou NF
●●Réarmement automatique

* Pour les indicateurs de colmatage, voir aussi la fiche technique correspondante.

4. DIMENSIONNEMENT DU FILTRE*
CHECK-LIST DIMENSIONNEMENT DU FILTRE
ÉTAPE 1 : DONNÉES DE FONCTIONNEMENT
NÉCESSAIRES
●● Respecter la Directive des équipements sous pression,
PED 23/97/CE
●● Type de fluide
●● Viscosité
●● Pression de service
●● Température de service
●● Débit
●● Finesse de filtration souhaitée
●● Type de la matière solide à filtrer
●● Teneur en matières solides
ÉTAPE 2 : DIMENSIONNEMENT DU FILTRE
●● Interprétation des courbes de perte de charge
●● La vitesse d’écoulement à l’entrée 4 m/s ne doit pas être
dépassée
ÉTAPE 3 : DÉFINITION DE LA FINESSE DE FILTRATION
●● En principe :
aussi ouvert que possible – aussi fin que nécessaire !

SCHÉMA DE RACCORDEMENT
Vanne d’isolement «c»
Bypass

Filtre process en ligne

En option

Entrée

Sortie

Vanne d’isolement "a"

Vanne d’isolement "b"

* En cas de questions sur la détermination du filtre, adressez-vous à la maison mère.
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Fourniture
Sté. HYDAC
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COURBE DE PERTE DE CHARGE

(valable pour l’eau à 20 °C ou pour des fluides jusqu’à 15 mm2/s)

Perte de charge [bar]

PFM / PFH
Taille 0

Débit [m³/h]

Perte de charge [bar]

PFM / PFH
Taille 1

Débit [m³/h]
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Perte de charge [bar]

PFM / PFH
Taille 2 / 3*

4

Débit [m³/h]
* Pour la taille 3, durée de vie plus élevée.

5. CONFIGURATION DU FILTRE*
Standard
Raccord fileté G 1“, ISO 228

En option
●●Brides DIN EN
●●Autres sur demande

Matériaux des joints

●●FPM / FKM
●●EPDM
●●NBR
●●Joint torique encapsulé FEP

Autres matériaux de joints sur demande

Contrôle de la pression différentielle

●●Optique
●●Electrique
●●Optique-électrique

Boucle de refroidissement en option
pour
Ts max > 100 °C

Eléments filtrants et matériau du filtre ●●M =
		
●●D =
		
●●S =
		
Documentation

Feutre métallique Chemicron®,
Coupelles d’extrémité serties
Maille métallique,
Coupelles d’extrémité serties
Tube spiralé,
Coupelles d’extrémité collées

Notice d’utilisation et de maintenance

●●MS = Feutre métallique Chemicron®
		
avec support,
		
Coupelles d’extrémité serties
●●DS = Maille métallique avec support,
		
Coupelles d’extrémité serties
●●SW =Tube spiralé,
		
Coupelles d’extrémité soudées
●●Certificat constructeur M selon
DIN EN 55350 Section 18 portant
sur le contrôle de construction et de
pression
●●Certificats matériau 3.1
selon DIN EN 10204

* Consulter la maison mère pour d’autres variantes d’équipement ou toute autre solution spécifique au client.
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Raccordements à bride
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6. CODE DE COMMANDE
CODE DE COMMANDE POUR LE CORPS DE FILTRE PFM / PFH

PFM – 1 – G – 2 – V – 0 – L24 / FE – So

Type
PFM = Filtre PN 40
PFH = Filtre PN 100
Taille
0
1
2
3
Mode de raccordement
G
= Raccord fileté G 1“
Utilisation de l’indicateur de colmatage
0
= sans
1
= avec indicateur de colmatage optique (PVD 2 B.1)
2
= avec indicateur de colmatage optique-électrique (PVD 2 D.0/-L..)
6
= avec indicateur de colmatage électrique (PVD 2 C.0)
Plage de température admissible pour l’indicateur de colmatage : de -20°C à +100°C
Matériau des joints
V
= FPM / FKM (de -20°C à +200 °C)
E
= EPDM (de -60°C à +150 °C)
N
= NBR (de -30°C à +110 °C)
T
= Joint torique encapsulé FEP (de -20 °C à +200 °C)
Autres joints sur demande
Indice de modification
0
= Nous livrons toujours le modèle le plus actuel
Indications complémentaires pour l’indicateur de colmatage
L24 = Tension de commutation maximale selon la lampe utilisée, lampe 24V
L48 = Tension de commutation maximale selon la lampe utilisée, lampe 48V
L110 = Tension de commutation maximale selon la lampe utilisée, lampe 110V
L220 = Tension de commutation maximale selon la lampe utilisée, lampe 230V
Valable pour l’indicateur de colmatage optique-électrique (PVD 2 D.0/-L..)
Code de commande - Elément filtrant
Indications complémentaires
So
= Identifiant pour équipement spécial

CODE DE COMMANDE - ELEMENT FILTRANT SZ
Type d’élément filtrant
Taille
0
1
2
3
Finesse de filtration en µm
Feutre métallique Chemicron® 1 / 3 / 5 / 10 / 20
Maille métallique 25 / 40 / 60 / 100 / 150 / 200 / 250
Tube spiralé 50 / 100 / 200 / 300 / 500 / 1000 / 2000
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Matériau du filtre
M
= Feutre métallique Chemicron®, coupelles d’extrémité serties
MS = Feutre métallique métallique Chemicron® avec support, coupelles d’extrémité serties
D
= Maille métallique, coupelles d’extrémité serties
DS = Maille métallique avec support, coupelles d’extrémité serties
S
= Tube spiralé, coupelles d’extrémité collées
SW = Tube spiralé, coupelles soudées
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Matériau des joints
V
= FPM / FKM (de -20 °C à +200 °C)
E
= EPDM (de -60 °C à +150 °C)
N
= NBR (de -30 °C à +100 °C)
T
= Joint torique encapsulé FEP (de -20 °C à +200 °C)
Autres joints sur demande

SZ – 1 – 20 – M – V

7. DIMENSIONS DU FILTRE
D2
Indicateur de colmatage
en option

D1

E2

Hauteur de démontage
de l’élément filtrant

Purge

H2

h

DN1

DN2

a

55
8

38

4x M8

Taille

0
1
2
3

h
139
236
398
723

D1

a

DN1

DN2

D2

H2

E2

76

106

G 1»

G 1“

130

35

G 1/4“
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Indication approximative des dimensions en mm.
Sous réserve de modifications techniques.
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7. DIMENSIONS DES ELEMENTS FILTRANTS
Elément filtrant plissé
Feutre métallique Chemicron® ou maille métallique
Joint torique

Sens du débit

Sens du débit
L

Joint torique

LG

L

LG

Elément filtrant tube spiralé

Coupelles d’extrémité
collées /
soudées (en option)

Coupelles d’extrémité
serties

Marquage
Code de commande

60

Marquage
Code de commande

61

Indication approximative des dimensions en mm.
Sous réserve de modifications techniques.

Taille

L
88
185
347
672

0
1
2
3

LG
96
193
355
680

8. DIMENSIONS DES INDICATEURS DE COLMATAGE*

64
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* Pour les indicateurs de colmatage, voir aussi la fiche technique correspondante.

Indicateur de colmatage
électrique

106

Indicateur de colmatage
optique-électrique

110

Indicateur de colmatage
optique

Les données de ce prospectus se réfèrent aux conditions de fonctionnement et
d’utilisation décrites.
Pour des cas d’utilisation et/ou conditions de fonctionnement différents, veuillez
vous adresser au service technique compétent.
Sous réserve de modifications techniques.

Process Technology GmbH
Am Wrangelflöz 1
D-66538 Neunkirchen
Tél. : +49 (0)6897 - 509-1241
Fax : +49 (0)6897 - 509-1278
Internet : www.hydac.com
Email : prozess-technik@hydac.com
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REMARQUES
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