
Le filtre PROCART B (face avant blanche) est conçu spécialement pour collecter toutes les particules dans l’air provenant de peintures hydro. Les 
peintures basées à l’eau possèdent un pourcentage très élevé d’extraits secs ainsi la quantité d’overspray peut être 2 à 4 fois supérieure aux 
peintures solvantées; notre filtre PROCART B répond à toutes ces exigences.

Capacité de charge élevée
Le filtre PROCART B procure une capacité de rétention d’overspray 
de 12 kg / m2, soit une capacité de rétention supérieure aux filtres 
classiques.

Efficacité de filtration
Contrairement aux filtres classiques, il augmente d’efficacité au fur 
et à mesure qu’il se charge ; selon les qualités de peinture, l’efficacité 
atteint 98,2 % (extraits secs).

Constance du flux d’air
Avec le filtre PROCART B, l’installation de peinture maintient une vitesse 
d’air constante et régulière jusqu’à saturation du filtre.

Luminosité de la zone de travail
Grâce à la face avant blanche du filtre, la zone de travail est plus 
lumineuse.

Fabrication régulière et homogène
La fabrication du filtre PROCART B est entièrement automatique, les 
risques de décalage de plis ou de pastilles encore fixées au carton 
disparaissent.

Economique et performant
Grâce à ses plis en accordéon, sa capacité de charge est très 
importante et permet une durée d’utilisation beaucoup plus longue que 
les filtres classiques ; vous y trouverez un réel avantage économique.

Ecologique
Le filtre PROCART B est 100 % naturel (fabriqué à base de papiers 
recyclés et biodégradables).

Facilité de stockage
Quelque soit la hauteur du filtre, la surface par boite est la même pour 
chaque type de filtre.

Facilité d’utilisation
L’installation et le remplacement du filtre sont simples. Aucun grillage 
de soutien n’est nécessaire, par conséquent, l’accès à la chambre 
d’extraction est libre.

(Pour plus d’information consultez notre rubrique « installation »)

filtre carton accordéon blanc

PROCART B

Avantages

Caractéristiques
Conditionnement

Ref Format
Nbre de

plis
Carton/
Palette

Poids d’un
carton

Dimension d’un
palette

CART B 75 0.75 x 13m
29.52” x 33’

330 60 10 Kg
22 lbs

1200 x 800 x 2200mm
47 x 31 x 86.6”

CART B 90 0.9 X 11m
35.43” x 36’ 275 60 10 Kg

22 lbs
1200 x 1000 x 2200mm

47 x 39 x 86.6”

CART B 
100

1 X 10m
39.37” x 33’

250 60 10 Kg
22 lbs

1200 x 1000 x 2200mm
47 x 39 x 86.6”

CART B 
909

0.9 X 9.14m
35.43” x 30’

230 60 9 Kg
20 lbs

1200 x 1000 x 2200mm
47 x 39 x 86.6”

Epaisseur 55 mm

Vitesse de l’air recommandé 0.5  à 1 M/S

Depression 0.50 M/S 13 PA

Perte de charge état neuf 
(En mm de colonne d’eau) 0.75 M/S 30 PA

Perte de charge maximale 
(En mm de colonne d’eau)

0.4 pour 0.75 m/s (4 PA)
8 pour 0.75 m/s (78 PA)
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PROCOAGU est un coagulant pour le traitement des eaux en cabines et tunnels de peintures et vernis. De part ses caractéristiques, il convient aussi 
bien aux solutions solvantées que hydrosolubles. De part sa composition, il déstabilise les particules et agglomère les pigments (overspray) de 
peinture et vernis ce qui évite le colmatage de l’installation.

Pour obtenir une parfaite séparation en surface de l’overspray, il est nécessaire de faire un rajout de PROFLO+ afin d’en extraire la totalité

PROCOAGU
Coagulant des peintures et vernis 
sur cabines et robots à rideau d’eau

Traitement du bain neuf, dosage à 1 % du volume de bain.
Agiter rapidement au point d’introduction du coagulant afin que le 
produit agisse de manière uniforme.
Rajouter chaque jour 6 % de l’overspray recueilli dans l’eau et 1 % du 
rajout d’eau dans l’installation.
Ordre d’incorporation : en premier, 5 à 8 minutes avant le PROFLO +.
Le dosage doit être effectué manuellement ou en automatique au 
moyen d’une pompe doseuse.

Préparation et dosage

Prolonge la durée des bains : 
Grâce au nettoyage des eaux on prolonge considérablement la durée 
de maintien ;

Permet de réaliser des économies:
Réduit les fréquences de vidange, les coûts d’intervention, les coûts 
de nettoyage de la cabine de peinture ;

Sépare efficacement les particules de peinture de l’eau ;

Accélère la sédimentation des particules ;

Désodorise le bain.

Avantages
ASPECT: Liquide marron clair

PH: 6,5 à 20°C
REACTION: Neutre sans action sur les métaux ferreux et non ferreux

SOLUBILITE: Totale dans l’eau

ECOLOGIE: Biodégradable

Caractéristiques

PROCOAGU est vendu en bidon 5 Litres, 10 Litres et 20 Litres

Conditionnement

 Bien agiter le bidon avant emploi



Le filtre PROCART est un filtre carton conçu pour collecter toutes particules solides ou liquides dans l’air (colles, peintures, fibres, goudron, laques, 
enduit transparent, téflon, vernis, poudres etc.). Ce filtre est fabriqué pour tous types de cabines de peinture horizontales ou verticales. Le système 
de séparation par inertie du filtre PROCART permet de déposer et de maintenir les particules sur les parois pendant que le flux d’air poursuit son 
mouvement.

Rétention d’overspray élevée
Grâce à sa forme en V et au parfait décalage des trous, il retient 4 à 6 
fois plus d’overspray que les filtres classiques (fibres de verre, filtres 
papier, filtres métallique…) soit environ 12 kg au m2.

Efficacité de filtration
Contrairement aux filtres classiques, il augmente d’efficacité au fur 
et à mesure qu’il se charge ; selon les qualités de peinture, l’efficacité 
atteint 98,2 % (extraits secs).

Constance du flux d’air
Avec le filtre PROCART, l’installation de peinture maintient une vitesse 
d’air constante et régulière jusqu’à saturation du filtre.

Rigidité
Le design de la forme des plis procure au filtre PROCART une grande 
rigidité.

Fabrication régulière et homogène
La fabrication du filtre PROCART est entièrement automatique, les 
risques de décalage de plis ou de pastilles encore fixées au carton 
disparaissent, ceci permettant un bon fonctionnement de la filtration. 
En tant que fabricant, nous optimisons au mieux nos produits pour 
répondre à vos besoins.

Fabrication régulière et homogène
La fabrication du filtre PROCART est entièrement automatique, les 
risques de décalage de plis ou de pastilles encore fixées au carton 
disparaissent.

Economique et performant
Grâce à ses plis en accordéon, sa capacité de charge est très 
importante et permet une durée d’utilisation beaucoup plus longue que 
les filtres classiques ; vous y trouverez un réel avantage économique.

Ecologique
Le filtre PROCART est 100% naturel. Il est fabriqué à base de papiers 
recyclés et colles à eau, le tout est biodégradable.

Facilité de stockage
Quelque soit la hauteur du filtre, la surface par boite est la même pour 

chaque type de filtre.

Facilité d’utilisation
L’installation et le remplacement du filtre sont simples. Aucun grillage 
de soutien n’est nécessaire, par conséquent, l’accès à la chambre 
d’extraction est libre. Une barre de maintien au milieu peut être 
installée.

(Pour plus d’information consultez notre rubrique « installation »).

Filtre carton plissé pour cabine 
de peinture et robot.

PROCART

Avantages

Caractéristiques

Conditionnement

Ref Format
Nbre de

plis
Carton/
Palette

Poids d’un
carton

Dimension d’un
palette

CART 75
0.75 X 

13m29.52” 
X 42’

330 60 10 Kg 22 
lbs

1200X800X2200mm 47 X 
31 X 86.6”

CART 90 0.9 X 11m 
35.43” X 36’ 275 60 10 Kg 22 

lbs
1200X1000X2200mm 47 

X 39 X 86.6”

CART 100 1 X 10m 
39.37” X 33’ 250 60 10 Kg 22 

lbs
1200X1000X2200mm 47 

X 39 X 86.6”

CART 909
0.9 X 

9.14m35.43” 
X 45’

230 60 9 Kg 20 lbs 1200X1000X2200mm47 
X 39 X 86.6”

Epaisseur 55 mm

Vitesse de l’air recommandé 0.5  à 1 M/S

Depression 0.50 M/S 13 PA 0.75 M/S 30 PA

Perte de charge état neuf 
(En mm de colonne d’eau) 0.4 pour 0.75 m/s (4 PA) 

Perte de charge maximale 
(En mm de colonne d’eau) 8 pour 0.75 m/s (78 PA)
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Le filtre PROCART H SUP est idéal pour collecter toutes les particules dans l’air provenant principalement de peintures poudres, vernis UV et pour 
toutes les peintures pulvérulentes. Il s’agit d’une combinaison de PROCART et d’une couche finale en polyester non tissé 150g/m2 permettant de 
conjuguer une grande capacité de rétention avec une finesse de filtration très importante.

Rétention d’over spray élevée
Le filtre PROCART H SUP procure une capacité de charge d’over spray 
de 12kg / m2, soit une capacité de rétention supérieure aux filtres 
classiques.

Double filtration
Contrairement aux filtres classiques, il augmente d’efficacité au fur 
et à mesure qu’il se charge ; selon les qualités de peinture, l’efficacité 
atteint 98,5 % (extraits secs).

Efficacité de filtration
Contrairement aux filtres classiques, il augmente d’efficacité au fur 
et à mesure qu’il se charge ; selon les qualités de peinture, l’efficacité 
atteint 98,2% (extraits secs).

Rigidité
Le design de la forme des plis procure au filtre PROCART H SUP une 

grande rigidité.

Constance du flux d’air
Avec le filtre PROCART H SUP, l’installation de peinture maintient une 

vitesse d’air constante et régulière jusqu’à saturation du filtre

Fabrication régulière et homogène
La fabrication du filtre PROCART H SUP est entièrement automatique, 
les risques de décalage de plis ou de pastilles encore fixées au carton 
disparaissent.

Economique et performant
Grâce à ses plis en accordéon, sa capacité de charge est très 
importante et permet une durée d’utilisation beaucoup plus longue que 
les filtres classiques ; vous y trouverez un réel avantage économique.

Filtre d’extraction haute efficacité 
en carton et polyester non tissé.

PROCART H SUP

Avantages

Caractéristiques

Conditionnement

Ref Format
Nbre de

plis
Carton/
Palette

Poids d’un
carton

Dimension d’un
palette

CART HS 
75

0.75 X 4m
29.52” X 13 110 50 3 Kg

6,61 lbs
1200 X 800 X 1800mm

47 X 31 X 70.8”

CART HS 
90

0.9 X 4m
29.52” X 13 110 50 3,7 Kg

8,15 lbs
1200 X 1000 X1 800mm

47 X 39 X 70.8”

CART HS 
100

1 X 4m
39.37” X 13’ 110 50 8 Kg

17,6 lbs
1200 X 1000 X 1800mm

47 X 39 X 70.8”

Epaisseur 55 mm + 15 mm

Vitesse de l’air recommandé 0.5  à 1 M/S

Depression 0.50 M/S 13 PA

Perte de charge état neuf 
(En mm de colonne d’eau) 1.5 pour 0.75 m/s  (15 PA) 

Perte de charge maximale 
(En mm de colonne d’eau) 13 pour 0.75 m/s  (127 PA)
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Le filtre PROCART H est conçu spécialement pour collecter toutes les particules dans l’air provenant de tous types de poussières et de peintures 
y compris poudre, vernis, laques…Il s’agit d’une combinaison de PROCART et d’une couche finale en polyester non tissé 50g/m2 permettant de 
conjuguer une grande capacité de rétention avec une finesse de filtration très importante.

Double filtration
Le PROCART H assure une excellente filtration. Selon les qualités de 
peinture, l’efficacité atteint 98,2 %. Grâce au polyester non tissé ajouté 
au filtre carton, la finesse de filtration est beaucoup plus élevée que 
sur les autres types de filtre car la peinture reste en surface du non 
tissé.

Bonne capacité de charge
Contrairement aux filtres classiques, il augmente d’efficacité au fur 
et à mesure qu’il se charge ; selon les qualités de peinture, l’efficacité 
atteint 98,2 % (extraits secs).

Constance du flux d’air
Avec le filtre PROCART H, l’installation de peinture est protégée car 
le filtre maintient une vitesse d’air constante et régulière jusqu’à 
saturation du filtre.

Rigidité
Le design de la forme des plis procure au filtre PROCART H une très 
bonne rigidité.

Fabrication régulière et homogène
En tant que fabricant, nous attachons une réelle importance à la 
qualité de nos produits, c’est pourquoi la fabrication de nos filtres 
PROCART H est entièrement automatisée. Ceci rend impossible les 
risques de décalage de plis ou de pastilles encore fixées au carton.

Economique et performant
Grâce à ses plis en accordéon et à sa couche supérieure en polyester, 
les oversprays sont extrêmement retenus, ainsi le nettoyage de la 
cabine se fait très facilement.

Ecologique
Tous les surplus de peinture sont stockés dans le filtre et ne sont 
à aucun moment rejetés dans l’environnement car la forme en V du 
filtre empêche l’over spray de rebondir et de sortir du filtre.

Facilité de stockage
Quelque soit la hauteur du filtre, la surface par boite est la même pour 
chaque type de filtre.

Facilité d’utilisation
L’installation et le remplacement du filtre sont simples. Aucun grillage 
de soutien n’est nécessaire, par conséquent, l’accès à la chambre 
d’extraction est libre. Une barre de maintien au milieu peut être 
installée.

(Pour plus d’information consultez notre rubrique « installation »)

Filtre haute efficacité en carton et 
polyester non tissé pour cabine de peinture.

PROCART H

Avantages

Caractéristiques Conditionnement

Ref Format
Nbre de

plis
Carton/
Palette

Poids d’un
carton

Dimension d’un
palette

CART H 75 0.75 X 8m
29.52” X 26 220 50 6 Kg

13,2 lbs
1200 X 800 X 1800mm

47 X 31 X 70.8”

CART H 90 0.9 X 9m
29.52” X 29 243 50 8 Kg

17,6 lbs
1200 X 1000 X 1800mm

47 X 39 X 70.8”

CART H 
100

1 X 8m
39.37” X 26 220 50 8 Kg

17,6 lbs
1200 X 1000 X 1800mm

47 X 39 X 70.8”

Epaisseur 55 mm + 5 mm de non tissé

Vitesse de l’air recommandé 0.5  à 1 M/S

Depression
0.50 M/S 13 PA
0.75 M/S 30 PA  
1.00 M/S 56 PA

Perte de charge état neuf 
(En mm de colonne d’eau) 0.5 pour 0.75 m/s (4 PA)

Perte de charge maximale 
(En mm de colonne d’eau) 9 pour 0.75 m/s (78 PA)
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Le filtre PROCART M est conçu spécialement pour collecter toutes les particules dans l’air provenant de tous types de poussières et de peintures y 
compris poudre, vernis, laques… Il s’agit d’une combinaison de PROCART et d’une couche finale en fibre de verre permettant de conjuguer une grande 
capacité de rétention avec une finesse de filtration extrêmement importante.

Double filtration
Grâce à la fibre de verre ajoutée au filtre carton, permettant l’utilisation 
d’un mono produit, la finesse de filtration est très élevée. Selon les 
qualités de peinture, l’efficacité atteint 99,3 %.

Capacité de charge élevée
Le filtre PROCART M procure une capacité de charge d’overspray 
de 15kg / m, soit une capacité de rétention supérieure aux filtres 
classiques.

Constance du flux d’air
Les trous sur la face du filtre PROCART M sont positionnés de manière 
à garder une vitesse d’air constante et régulière tout au long de 
l’utilisation du filtre jusqu’à saturation de celui-ci.

Rigidité
La forme en V des plis du filtre PROCART M lui procure une grande 
rigidité.

Garantie de qualité
PROCART M est fabriqué dans notre usine par 2 lignes de production 
entièrement automatiques. Il n’y a aucun risque de décalage de plis ou 

de pastilles encore fixées au carton.

Economique et performant
Grâce à sa couche supplémentaire en fibre de verre et sa finesse de 
filtration, le changement des filtres PROCART M est plus espacé que 
n’importe quel autre type de filtres.

Ecologique
La forme en V de la poche permet de capturer l’overspray et de le 
maintenir à l’intérieur de celle-ci ; ainsi l’air qui en ressort est pur.

* Nous consulter pour les autres formats

Filtre haute efficacité en carton et
fibre de verre pour cabine de peinture.

PROCART M

Avantages

Caractéristiques Conditionnement

Ref Format
Nbre de

plis
Carton/
Palette

Poids d’un
carton

Dimension d’un
palette

CART M 
75

0.75 X 8m
29.52” X 26 220 50 6 Kg

13,2 lbs
1200 X 800 X 1800mm

47 X 31 X 70.8”

CART M 
90

0.9 X 9m
29.52” X 29 243 50 8 Kg

17,6 lbs
1200 X 1000 X 1800mm

47 X 39 X 70.8”

CART M 
100

1 X 8m
39.37” X 26 220 50 8 Kg

17,6 lbs
1200 X 1000 X 1800mm

47 X 39 X 70.8”

Epaisseur  55 mm + 10 mm de fibre com-
pressible

Vitesse de l’air recommandé 0.5  à 1 M/S

Depression 0.50 M/S 13 PA
0.75 M/S 30 PA

Perte de charge état neuf 
(En mm de colonne d’eau) 0.5 pour 0.75 m/s (5 PA)

Perte de charge maximale 
(En mm de colonne d’eau)

9 pour 0.75 m/s (88 PA)
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ETAT PHYSIQUE Liquide transparent

COULEUR Jaunâtre

ODEUR Légèrement aromatique

TEMPERATURE D’EBULLITION 100°C

PH 6-6,5

SOLUBILITE Totale dans l’eau

Traitement de choc   1 % du volume d’eau

Traitement d’entretien 0,2 à 0,4 % du volume d’eau
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PROBIO est un biocide (produit chimique toxique pour les micro-organismes) à large spectre. Il détruit les organismes nuisibles (bactéries, 
champignons, levures, algues, moisissures…) sur les installations de peinture à rideau d’eau, ainsi que sur les systèmes d’eau de refroidissement 
industriels, bains de traitement de surface, etc. Ce produit permet donc de désinfecter l’eau.

PROBIO est un biocide très efficace pour traiter presque tous les micro-organismes, même en petite concentration.

PROBIO est conforme à la Directive Européenne 98/8/CE relative à la mise sur le marché de produits biocides. Il s’agit donc d’un produit efficace ne 
comportant pas de risques inacceptables.

PROBIO est interdit d’emploi dans le système d’eau potable (consommation humaine).

PROBIO
Biocide à large spectre pour le traitement  
des eaux en traitement de surface.

Le dosage de PROBIO dépend de plusieurs facteurs:

• Nature et qualité des micro-organismes.

• Volume du bain ou circuit.

• Fréquence de changement du bain.

• Quantité de pollution.

Dosage

• Réduit la biosalissure

• Evite les mauvaises odeurs

• Empêche la propagation de micro-organismes

• Large champs d’action: efficace sur la quasi-totalité des micro-

organismes

Avantages Caractéristiques

 Porter des gants et lunettes de 
protection appropriés.



ASPECT Gel

PH Neutre

ODEUR Légèrement éthérée

INFLAMMABILITÉ Point éclair 18°C

RÉACTION
Neutre (n’attaque pas les 
métaux ferreux, non ferreux, 
ni le bois)

DENSITÉ 0,902 +/- 0,005 grs

TEMPERATURE D’APPLICATION entre 15°C et 30°C
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PROCANEUTRE NODCM GEL est un produit destiné au décapage des peintures poudres ou liquides et revêtements les plus diverses: peintures 
glycérophtaliques, vinyliques, acryliques, époxydiques, alkydes, polyesters, mix époxy/polyester, polyuréthanes, vernis et teintes sur bois.

PROCANEUTRE NODCM GEL permet d’agir par dissolution des feuils de peinture et non par pelage, ce qui facilite l’opération de rinçage. Ce décapant gel 
ne s’évapore pas et ne sèche pas.

De part sa formulation innovante le PROCANEUTRE NODCM GEL ne nécessite pas d’activateurs et contient des paillettes de paraffine qui retardent 
l’évaporation du produit. PROCANEUTRE NODCM GEL est rinçable à l’eau courante.

PROCANEUTRE 
NODCM GEL

Décapant sans chlores pour peintures 
et vernis.

Appliquer PROCANEUTRE NODCM GEL sur toute la surface à décaper puis 
laisser le produit agir. Il agit très rapidement sur les feuils de peinture. 
Son action destructrice est fonction toutefois de la température, de 
l’épaisseur et de la dureté des couches à éliminer.

Les peintures cloquées ou dissoutes s’éliminent au rincage à haute 
pression. Celà permet d’obtenir une finition soignée du décapage.Si 
nécessaire brosser légèrement pour éliminer les couches de peinture.

MODE D’UTILISATION

• Ne contient pas de phénol, ni de dérivés chlorés

• Produit non cancérogène: pas de subastances CMR 

(cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction)

• Offre une sécurité supplémentaire pour les utilisateurs et 

l’environnement

• Aussi efficace que les décapants contenant phénols, 

dichlorométhane…

• S’utilise à froid donc limite les dépenses d’énergie

• Ne nécessite pas d’activateurs : le produit se suffit à lui-même

• Bain de décapage peut être filtré afin de prolonger sa durée de 

vie en éliminant les résidus de peinture

Avantages Caractéristiques

Notre décapant PROCANEUTRE NODCM GEL est vendu en bidon de 5L, 10L 
et 20L.

DANGER
Eviter le contact prolongé sur la peau.
Stocker le produit dans un local tempéré.
Ne pas utiliser près d’une flamme ou d’une source de chaleur.

 
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application 
ou utilisation non-conforme à nos instructions. (Consulter les 
instructions de sécurité sur l’étiquette)

Conditionnement



La gamme de médias filtrant PROCEL est conçue pour protéger les filtres à poches, les filtres haute et moyenne efficacité. Ils sont idéals dans les 
domaines de la pré-filtration, de la filtration moyenne dans la climatisation, les recycleurs d’air, les centrales de chauffe. Le support de la gamme 
PROCEL est en carton rigide auquel on peut adapter 3 différents types de média.

Nous consulter pour les différents formats.

Résistance
Grâce à son cadre carton spécial, PROCEL est résistant à des taux 
importants d’humidité : + 80% HR.

Protection
Nos filtres PROCEL permettent d’effectuer une pré-filtration en 
capturant les grosses particules, ce qui augmente la durée d’utilisation 
de vos filtres haute efficacité ; en effet l’encrassement de ces filtres 
sera moindre.

Facilité d’utilisation
Le montage du média filtrant PROCEL est extrêmement simple puisqu’il 
s’adapte dans un cadre universel en amont ou aval en glissière dans 
un caisson de pré-filtration, ou recyclage. Notre filtre est jetable une 
fois que celui-ci est encrassé.

Adaptable
Trois types de médias sont adaptables au cadre carton. Suivant le 
niveau d’efficacité dont vous avez besoin, trois principaux médias 
s’offrent à vous : Fibre de verre (PROCEL FIB), synthétique (PROCEL 
PLAN) et synthétique plissé(PROCEL PLI).

Média filtrant cadre carton.

PROCEL

Avantages Caractéristiques

Conditionnement

PROCEL FIB 
(Fibre de verre)

PROCEL PLAN 
(Synthétique)

PROCEL PLI
(Plissé)

Epaisseur nominale 
(pouce) 1” 2” 1” 1”

Epaisseur réelle 
(mm) 24 mm 48 mm 24 mm 48 mm

Classement EN 779 G2 G3 G3 G4 M5 G4

Efficacité gravimé-
trique %

75-80% 80-85% 87% 90% 96% 90%

Vitesse de passage 
(m/s)

2,5 M/S 1,5 1,5 0,7 1,5 à 3

Perte de charge – 
Etat neuf 
(En mm de colonne 
d’eau)

20 Pa 30 Pa 23Pa 27Pa 21Pa 25/30 Pa

Perte de charge 
maximale 
(En mm de colonne 
d’eau)

150 Pa 250 Pa
250 
Pa

250 
Pa

300 
Pa

200/300 
Pa

Température limite de 
fonctionnement

80°C

Débit M3/H/m² 1600 à 3400 5400
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La gamme de médias filtrant PROCLAR est utilisée en pré-filtration de moyenne et haute efficacité. PROCLAR est composé d’un cadre métallique en 
acier galvanisé, inox plastique et d’une poche. La poche est confectionnée en média synthétique ou en fibre de verre micronisée.

Nos poches filtrantes sont fabriquées sur mesures. Nous contacter 
pour devis.

* Vous pouvez augmenter le débit en augmentant les pertes de charge 
initiales.

Il existe des poches filtrantes PROCLAR avec médias Synthétique fins 
(Meltblown) pouvant atteindre une efficacité opacimétrique de 95% 
(classe F9). Nous contacter pour plus d’informations.

Résistance
Grâce à son design, PROCLAR a une excellente résistance aux 
sollicitations mécaniques et à l’humidité: + 80% HR.

Multitude d’application
Nos filtres PROCLAR s’adaptent à de nombreuses applications :

•  Machines outils.

•  Ventilation, chauffage, air conditionné

•  Aération de locaux informatique

•  Filtration des chaines de peinture

•  Laboratoires, hôpitaux

•  Agro-alimentaire

•  Optique, électronique

Multitude d’application
Le montage du média filtrant est extrêmement simple puisqu’il se fait 
dans un des caissons à glissière et en batterie.

Protection
Nos filtres PROCLAR permettent d’effectuer une pré-filtration 
en capturant les grosses particules, ce qui augmente la durée 
d’utilisation de vos filtres haute efficacité ; en effet l’encrassement 
de ces filtres sera moindre.

Innovation: PROCLAR RIG
Poches rigides: Elles peuvent être utilisées dans des conditions 
plus difficiles (installations de volume d’air variable, haute humidité, 
exposition intermittente d’eau) par rapport aux poches souples. 
Elles ont une plus grande surface filtrante que les poches souples, 
ainsi qu’une plus faible perte de charge donc une plus longue durée 
de vie. Enfin l’armature rigide en polystyrène de ce filtre facilite son 
installation et son remplacement.

Filtre poche moyenne et haute efficacité.

PROCLAR

Avantages Caractéristiques

Conditionnement

PROCLAR

Epaisseur cadre (mm) 20-25 mm

Classement EN 779 G3 G4 M5

Efficacité gravimétrique % 80% 85% 90%

Efficacité opacimétrique % 25% 35% 45%

Perte de charge – Etat neuf(En mm 
de colonne d’eau)

25 Pa 35/40 Pa 60/70 Pa

Perte de charge maximale(En mm de 
colonne d’eau) 

200/250 Pa 200/250 Pa 250 Pa

Média utilisé Média synthétique épais

Température maximale 100°C

Débit M3/H/m² 2500 à 5000

Classe FEU F1 DIN 53438

PROCLAR RIG

Classement EN 779 F7 F8 F9

Efficacité gravimétrique % 65% 85% 90% 95%

Efficacité opacimétrique % 130 Pa 120 Pa 140 Pa 160 Pa

Perte de charge – Etat neuf(En mm 
de colonne d’eau)

500 à 600 Pa

Perte de charge maximale(En mm de 
colonne d’eau) 

Média synthétique Polypropylène

Média utilisé 80 - 100°

Température maximale 1,5 à 4

Débit M3/H/m² 100 %

Classe FEU F1 DIN 53438
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Afin que vous obteniez la protection nécessaire pour vos cabines de peinture PROFILT vous propose 3 types de produits et un kit de maintenance :

• Dépoussiérage de l’air

• Protection temporaire pelliculable

•  Film de protection pour parois, sols et vitres.

PRODUITS DE 
MAINTENANCE

• Dépoussiérage de l’air: grâce à son effet électrostatique, PROTECNET (agent dépoussiérant) et PROTECNET H (solution ionisée) attirent les 

particules de poussière et assurent la retenue de celles-ci. Ils évitent ainsi la déposition des particules gênantes pour les industriels soucieux 

d’une qualité de finition irréprochable. Très utilisés dans l’automobile, la plasturgie et le bois. 

• Vernis pelable de protection: afin de protéger les parois des équipements neufs, afin d’apporter un environnement propre et lumineux pour 
l’opérateur de pistolage, afin de conserver les lieux de production visitables par les clients, vous avez à votre disposition deux vernis pelable à 
base solvantée (PROTECPEL) ou à base d’eau (PROTECPEL AQ). Par rapport aux produits existants sur le marché, son intérêt réside dans sa grande 
élasticité, d’ou un temps de remplacement extrêmement bas.

• Film de protection: que ce soit pour vos parois, vos sols ou vos vitres, nos films plastiques électrostatiques (PROTECFILM, PROTEC DMF) et 
adhésifs (PROTEC ADH) faciles à poser vous assurent une protection afin de travailler dans une cabine claire et propre.

Une gamme de protection nécessaire:
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Le filtre PROFIBRE a pour fonction de retenir le brouillard de peinture lors du pistolage (que ce soient des peintures solvantes ou hydro). PROFIBRE 
est constitué de fibres de verre à densité progressive et de diamètre décroissant, liées par résine synthétique. Les pigments de peinture pulvérisés 
pénètrent au cœur du média puis sont captés dans toute l’épaisseur du filtre. La couleur verte du média ne sert qu’à définir le sens d’installation.

PROFIBRE est livré en rouleaux de 20m de longueur

* Nous consulter pour les autres formats

Bonne Rétention
De part sa structure, PROFIBRE a une capacité de rétention de 3 à 4 Kg 
au m².

Fonction de protection
Le filtre PROFIBRE permet de protéger les gaines d’extraction, le 
système de recyclage, les ventilateurs et épure l’air avant rejet dans 
l’extraction.

Facilité d’utilisation
Le montage/démontage ainsi que l’entretien de PROFIBRE sont très 
simples à réaliser ; il suffit de disposer la face blanche du coté sortie 
air.

Filtre en fibre de verre pour cabine 
de peinture.

PROFIBRE

Avantages Caractéristiques

Conditionnement

Epaisseur  75 mm (type 3”)

Vitesse frontale m/s 2 M/S

Débit d’air m³/s 2500-6300

Efficacité gravimétrique   85-90%

Efficacité EN 779 G3

Classement Eurovent   EU3

Perte de charge – état neuf   30 PA

Perte de charge maximale 80 PA

Température d’utilisation   +100°

Classement Feu   DIN 4102
0,500 X 20 m
19,7” X 65,6’

 0,600 X 20 m
23,6” X 65,6’

0,750 X 20 m
29,5” X 65,6’

0,800 X 20 m
31,5” X 65,6’

0,900 X 20 m
35,4” X 65,6’

1,00 X 20 m
39,4” X 65,6’

1,200 X 20 m
47,2” X 65,6’

1,450 X 20 m
51,7” X 65,6’

1,500 X 20 m
59,1” X 65,6’

2,000 X 20 m
78,7” X 65,6’

2,200 X 20 m
86,6” X 65,6’

Pour la dimension 1,00 X 20m 40 rouleaux/palette

Pour la dimension 2,00 X 20m 20 rouleaux/palette
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Les PROKRAFT 5CH et 7CH sont une combinaison de couches de papier Kraft, fendu et étiré, et d’une couche finale en fibre polyester non tissé 
permettant de retenir les particules fines dans l’air ou provenant de tous types de peinture solvantés et hydro (poudres, vernis, eau, laques…).  
Ces résidus doivent être non seulement aspirés mais aussi retenus, et grâce à leurs nombreuses couches PROKRAFT 5CH et 7CH, utilisant le principe 
de filtre choc offrent une grande capacité de rétention et une finesse de filtration extrêmement importante. Ce filtre est le plus répandu dans les 
cabines de peinture à ventilation horizontale.

* Possibilité de varier les découpes pour quantités importantes.

Efficacité de masse
Grâce à leurs 5 ou 7 couches de papier kraft et à la couche finale 
de polyester non tissé, PROKRAFT 5CH et 7CH offrent une excellente 
filtration. Selon qu’il s’agisse de produits thermodurcissables, 
produits secs ou produits hydrosolubles, l’efficacité de filtration peut 
atteindre 98,5% à 99,5%.

Perte de charge et débit d’air constants
PROKRAFT 5CH et 7CH permettent de maintenir une faible perte 
de charge, ainsi qu’un faible débit d’air quelque soit leur degré 
d’encrassement. L’air passe librement à travers le filtre. 

Fabrication régulière et homogène
En tant que fabricant, nous veillons à ce que les produits qui sortent 
de notre usine soient de grande qualité, c’est pourquoi la fabrication 
des filtres PROKRAFT 5CH et 7CH est entièrement automatique. Ceci 
permet un bon fonctionnement de la filtration.

Economique et performant
PROKRAFT 5CH et 7CH disposent d’un très fort pouvoir d’interception. 
Leur capacité de charge est très importante et permet une durée 
d’utilisation beaucoup plus longue que les filtres classiques ; vous y 
trouverez un réel avantage économique.

Facilité d’utilisation
PROKRAFT 5CH et 7CH sont faciles à installer et rapides à démonter une 
fois que la capacité de charge maximale du filtre est atteinte.

Ecologique
Grâce à leur haute efficacité, les émissions d’extraits secs rejetées 
dans l’atmosphère sont considérablement réduites permettant ainsi 
de respecter et protéger l’environnement.

Filtre avec 5 (ou 7) couches 
de papier kraft + 1 de polyester non tissé.

PROKRAFT 5CH 
(ou 7ch)

Avantages Caractéristiques

Conditionnement

PROKRAFT 5CH PROKRAFT 7CH

Epaisseur 16mm 25mm

Vitesse de l’air recommandé 0.5 à 1 M/S

Capacité de rétention 6 à 8 kg au m² 12 à 15 kg au m²

Perte de charge - Etat neuf
(En mm de colonne d’eau)

1,2 pour 0.5 m/s (11,8 PA)

2,3 pour 0,75 m/s (22,5 PA)
3,3 pour 1 m/s (32,4 PA)

6,2 pour 1,5 m/s (60,8 PA)
8,8 pour 2 m/s (86,2 PA)

Perte de charge maximale
(En mm de colonne d’eau) 

15 pour 0.75 m/s (147 PA)

PROKRAFT 5CH

Ref Format Nb rouleau/palette Poids au m²

PRO 059 1,10 X 12m
43” X 39’

20
380g

0,84lbs

PRO 060 0,50 X 12m
19,7” X 39’

40
380 g

0,84lbs

PROKRAFT 7CH

Ref Format Nb rouleau/palette Poids au m²

PRO 065 1,10 X 12m
43” X 39’

20
440g

0,97lbs

PRO 070 0,50 X 12m
19,7” X 39’

40
440 g

0,97lbs
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Les PROKRAFT 6c et 8c sont composés de 6 et 8 couches de papier Kraft, permettant de retenir les particules fines dans l’air ou provenant de tous 
types de peinture solvantés et hydro (poudres, vernis, eau, laques…). Ces résidus doivent être non seulement aspirés mais aussi retenus. Grâce à 
ses nombreuses couches PROKRAFT 6c et 8c, utilisant le principe de filtre choc, offrent une grande capacité de rétention et une finesse de filtration 
extrêmement importante.

* Possibilité de varier les découpes pour quantités importantes.

PROKRAFT 6c PROKRAFT 8c

Efficacité de masse
Grâce à leurs 6 ou 8 couches de papier kraft, les filtres PROKRAFT 
6c et 8c offrent une excellente filtration. Ces filtres sont efficaces 
dans toutes les situations, ils s’adaptent aux cas de pulvérisations 
multiples.

Finesse de filtration
S’il s’agit de produits hydrosolubles ou de peintures et laques 
thermodurcissables, l’efficacité de filtration est égale à 96% ; la 
filtration est aussi très efficace en ce qui concerne les apprêts 
primaires soit 90%. Le PROKRAFT 6c permet de capturer les particules 
les plus fines qui seraient passées outre les premières couches de 
papier kraft. 

Perte de charge et débit d’air constants
Le design et la composition de PROKRAFT 6c et 8c permettent de 
maintenir une faible perte de charge (et débit) quelque soit le degré 
d’encrassement du filtre. Ces PROKRAFT ne sont que très peu résistant 
à l’air et laissent celui-ci circuler librement.

Qualité garantie
La qualité des produits que nous vous proposons est notre première 
préoccupation. Ainsi la fabrication de PROKRAFT 6c et PROKRAFT 8c est 
entièrement automatique. Ceci vous assure un bon fonctionnement 
de la filtration.

Ecologique
Nos filtres PROKRAFT sont élaborés à base de produits naturels 
et biodégradables uniquement. Grâce à leur haute efficacité et 
capacité de charge, les surplus de peintures ne sont pas rejetés dans 
l’atmosphère.

Facilité d’utilisation
Le montage/ démontage ainsi que l’entretien de ce type de filtre sont 
très simples à réaliser.

Filtre avec 6 (ou 8) couches de 
papier kraft pour cabine de peinture.

PROKRAFT 6c 
(ou 8c)

Avantages Caractéristiques

Conditionnement

PROKRAFT 6c PROKRAFT 8c

Epaisseur 16mm 25mm

Vitesse de l’air recommandé 0.5 à 1 M/S

Capacité de rétention 4 à 6 kg au m² 12 à 15 kg au m²

Perte de charge - Etat neuf
(En mm de colonne d’eau)

0,4 pour 0.5 m/s (3,9 PA)

0,8 pour 0,75 m/s (7,8 PA)

1,2 pour 1 m/s (11,8PA)

3,5 pour 2m/s (34,3 PA)

Perte de charge maximale
(En mm de colonne d’eau) 

15 pour 0.75 m/s (147 PA)

PROKRAFT 5CH

Ref Format Nb rouleau/palette Poids au m²

PRO 055 1,10 X 12m
43” X 39’

20
360g

0,79lbs

PRO 056 0,50 X 12m
19,7” X 39’

40
360 g

0,79lbs

PROKRAFT 7CH

Ref Format Nb rouleau/palette Poids au m²

PRO 065 1,10 X 12m
43” X 39’

20
420g

0,93lbs

PRO 070 0,50 X 12m
19,7” X 39’

40
420 g

0,93lbs
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La gamme de médias filtrant PROLIX est utilisée pour une filtration de moyenne efficacité. Son support en acier galvanisé est composé de maille 
métallique ou d’un média synthétique. Nos filtres de la gamme PROPLIX sont très demandés en climatisation, ventilation générale.

Nos filtres PROLIX ont une efficacité moyenne gravimétrique allant de 
69 à 98% suivant le média utilisé.

Nous fabriquons nos filtres sur mesures. Veuillez nous consulter pour 
plus d’informations sur nos produits. 

PROLIX PLAN PROLIX PLI:

Résistance
Grâce à son cadre en acier galvanisé et à ses façades en grillage, 
le média PROLIX est extrêmement bien maintenu. Il a une excellente 
résistance aux sollicitations mécaniques et à l’humidité + 80% HR.

Multitude d’options
Il existe plusieurs PROLIX; chacun a sa spécificité:

• PROLIX PLAN J: Cadre plan jetable (1 cadre + 2 façades en grillage 
+ 1 média à l’intérieur)

• PROLIX PLAN L: Cadre plan lavable au jet d’eau, avec produit 
détergeant (1 cadre + 2 façades en grillage+ 2couches de 
polypropylène)

• PROLIX PLAN R: Cadre plan rechargeable en quelques secondes  
(1 cadre +1 façade en grillage + 1 croisillon de maintien du 
média)

• PROLIX PLAN D.R: Cadre plan démontable rechargeable (2 cadres 
+ 1 façade en grillage)

• PROLIX PLI.J: Filtre plissé jetable (1 cadre + 1 média collé ou 
cousu sur une grille et plissé)

• PROLIX PLI L:Filtre plissé lavable. Encollage des plis par colle.(1 
cadre + 2 ou 4 faces en polypropylène +1 grille intérieur galva 
ou inox). Prolix Pli. J.

Filtre maille moyenne efficacité.

PROLIX

Avantages

Caractéristiques

• PROLIX PLI C: Filtre plissé rechargeable avec « cartouche ». 
Economique au changement car il suffit d’acheter la cartouche 
uniquement. (Cadre + média synthétique, cousu sur grillage et 
plissé).
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PROMOUSS est un anti-mousse et dés-aérant convenant remarquablement aux milieux aqueux qui renferment des tensio-actifs, des protéines, de 
l’amidon. Il empêche la naissance des mousses, lichens et autres végétaux parasitaires même dans des conditions très difficiles et détruit très 
rapidement et durablement les mousses déjà formées. C’est un produit anticorrosif exempt de chlore et solvants.

PROMOUSS est une formulation à base de résine synthétique macromoléculaire et d’un dérivé d’oxyde d’alkylène dans des alcools et des esters, 
avec un émulsifiant.

PROMOUSS est un liquide très fluide émulsifiable dans l’eau.

On peut distribuer PROMOUSS directement par pompe ou distributeur 
goutte à goutte, mais on peut aussi commencer par l’émulsionner 
(pour le diluer). Emulsionner le produit rend son application plus 
simple.

La dilution peut se faire à l’aide d’un mélangeur en ligne. L’émulsion 
obtenue doit être maintenue agitée si elle n’est pas utilisée 
immédiatement.

Si on le distribue sans dilution préalable, il faut introduire PROMOUSS 
dans un endroit de turbulence maximale ; sous forme émulsionnée, on 
peut distribuer le produit dans les zones moins turbulentes. 

PROMOUSS est vendu en bidon de 5Litres, 10Litres et 20Litres. 

• Produit curatif: détruit les mousses déjà formées

• Produit préventif: empêche l’apparition de mousse

• Large spectre d’action

• Action extrêmement durable

• Double fonction: anti-mousse et dés-aérant

• Sans influence sur les produits traités car produit chimiquement 
inerte.

Anti-mousse sans silicone pour l’industrie.

PROMOUSS

Avantages Utilisations et conseils de 
mise en oeuvre

Caractéristiques
Conditionnement

ASPECT Liquide trouble

TENEUR 100 %

MASSE VOLUMIQUE A 20° C 0,87

PH (A 100 G/L) 6-7

POINT ÉCLAIR 60%

SOLUBILITE DANS L’EAU Emulsionnable jusqu’à 10% d’eau 
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Le filtre PROPREFIL est utilisé en pré-filtration avant protram pour les cabines de peinture. Son rôle est de retenir les impuretés contenues dans 
l’atmosphère, avant de pénétrer dans le générateur d’air chaud. PROPREFIL est utilisé comme filtre de climatisation dans les salles blanches ou 
pour machine laser à commande numérique. Le filtre PROPREFIL est constitué de fibres acryliques à densité progressive.

Découverez les images du produit. 

Média filtrant moyenne efficacité  
pour tunnel et cabine de peinture.

PROPREFIL

Avantages Caractéristiques

Conditionnement

Epaisseur 20 mm

Vitesse frontale m/s 1,5 M/S

Poids au m² 290 g

Perte de charge initiale 23 PA à 1,5 M/S

Perte de charge finale 250 PA à 1.5 M/S

Efficacité gravimétrique 87 %

Classement EN 779 G3

Pouvoir de rétention 550 gr/m2

Température Maxi +100°C environ

Classement Feu M1

Couleur Blanc
FORMAT POIDS AU M2 NB ROULEAUX/PALETTE

1,00 X 20m
39,37” X 65,6’

290g
0 ,64lbs

8

2,00 X 20m
78,74” X 65,6’

290g
0 ,64lbs

4

Protection
Nos filtres PROPREFIL permettent d’effectuer une pré-filtration 
en capturant les grosses particules, ce qui augmente la durée 
d’utilisation de vos filtres haute efficacité ; en effet l’encrassement 
de ces filtres sera moindre.

Garantie de résultat
Combiné avec le filtre PROTRAM votre filtration en peinture 
automobile et industrielle sera extrêmement fine, vous obtiendrez 
donc un résultat d’application à la hauteur de vos attentes.
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PROSOL NET est un produit destiné à protéger les caillebotis des cabines de peinture des projections et égouttures. La couleur argentée du PROSOL 
NET permet une bonne visualisation du film, ainsi qu’une excellente luminosité.

Il s’utilise pour la protection des caillebotis des cabines de peinture, mais peut aussi être utilisé pour :

- La protection des cheminées d’extraction ;
- La protection des sols d’ateliers

• Assurer vous qu’il y ait une bonne ventilation des ateliers (car 
présence de solvants volatils).

• Nettoyer les surfaces chimiquement ou à haute pression avant 
application du produit.

• PROSOL NET s’applique à température ambiante 10 à 30°C au 
pinceau ou par pulvérisation.

• Maintenir sous agitation pendant la pulvérisation.

• Laisser sécher pendant 10min.

• L’élimination du PROSOL NET doit être effectuée de préférence au 
moyen d’un appareil THP (Très Haute Pression).

PROSOL NET est livré en bidon de 5 Litres.

• Protège vos cabines de peinture

• Procure une excellente luminosité

• Procure une bonne visualisation du film

• Application simple

• Pouvoir couvrant de 20m²/kg

• Facilite le nettoyage pour le nettoyeur haute pression

Protection pour caillebotis de cabine 
de peinture.

PROSOL NET

Avantages Mode d’emploi

Caractéristiques

Conditionnement
DENSITE à 20°C 0,950

POINT ECLAIR 25°C

EXTRAIT SEC 40%

CONSISTANCE Liquide

EPAISSEUR DU FILM 80 - 100 microns

COULEUR Argentée 
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PROTECNET est spécialement conçu pour s’attaquer aux poussières diffusées dans l’air. En appliquant ce produit sur une surface, il transforme 
celle-ci en un véritable piège à poussière.

C’est une arme efficace pour lutter contre la pollution de l’air.

Il sera donc utilisé directement au point d’émission de ces poussières, et partout où celles-ci sont gênantes ou nuisibles:

 - principalement pour les cabines de peinture, dans lesquelles des remous d’air déplacent les poussières provenant des véhicules. Il en est de 
même pour les sols et les parois intérieures de la cabine.

 - ateliers de broyage, aires de stockage des produits pulvérulents, zones d’ouverture de fours, vidange de trémies, etc.

1. S’applique à la brosse ou au rouleau sur tous supports lisses non 
poreux (tôles peintes, alliages légers, matières plastiques, etc.)

2. Il s’utilise sans addition d’eau. 15 minutes après application, la 
surface traitée acquiert toutes les propriétés adhésives requises 
pour capter et piéger la poussière qui vient à son contact.

3. Ce produit ne perd pas son ” tack (aspect collant) ” même après 
une longue exposition à 80°. Sa perte de pouvoir collant indique 
son taux de saturation en poussière. Avant d’appliquer une 
nouvelle couche il est nécessaire d’enlever la précédente.

4. Pour retirer le produit, il suffit simplement de laver à l’eau.

Notre agent PROTECNET est livré en bidon de 10 Litres et 30 Litres. 

• Attire et maintient la poussière

• Protège la cabine et ses utilisateurs

• S’utilise facilement

• Agit rapidement et efficacement

•  Assure une efficacité longue durée.

Agent pour le dépoussiérage de l’air.

PROTECNET

Avantages Mode d’emploi

Caractéristiques

ConditionnementCONSOMMATION 10 m2/ litre

PARTICULARITE Produit sans silicone

ASPECT Liquide
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PROTECNET H est une solution ionisée spécialement conçue pour s’attaquer aux poussières diffusées dans l’air. Il s’agit d’un produit aqueux exempt 
de silicone. En appliquant PROTECTNET H sur le sol, il transforme celui-ci en un véritable piège à poussière.

C’est une arme efficace pour lutter contre la pollution de l’air.

Il sera donc utilisé directement sur le sol des installations où les émissions de poussières sont gênantes ou nuisibles:

 - pour les cabines de peinture, dans lesquelles des remous d’air déplacent les poussières provenant des véhicules.

 - pour les zones de préparation, aires de stockage, magasins, imprimeries, etc.

1. Bien nettoyer la surface à traiter, aspirer les poussières 
accumulées.

2. Pulvériser PROTECNET H en couche fine et régulière directement 
sur le sol et le bas des parois, puis laisser sécher.

3. Après séchage, la surface traitée acquiert toutes les propriétés 
adhésives requises pour capter et piéger la poussière qui vient 
à son contact.

4.  Renouveler l’opération toutes les une à deux semaines, suivant 
le domaine d’utilisation.

5. Avant d’appliquer une nouvelle couche, il est nécessaire d’aspirer 
les poussières bloquées par PROTECNET H.

Notre agent PROTECNET H est livré en bidon de 10 Litres et 30 Litres. 

• Attire la poussière

• Maintient la poussière au niveau du sol

• Protège les machines et les outils électroniques

• S’utilise facilement

• Agit rapidement et efficacement

• Non inflammable

• Non toxique

Agent de dépoussiérage de l’air sur sol 
de cabine et tunnel de peinture.

Avantages Mode d’emploi

Caractéristiques

ConditionnementCONSOMMATION 10 m2/ litre

PARTICULARITE Produit sans silicone

ASPECT Liquide
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PROTECPEL

PROTECPEL est constitué d’une pellicule imperméable blanche pouvant se détacher facilement de son support tout en protégeant les surfaces 
métalliques, plastiques, porcelaines… Il s’utilise pour:

 - la protection des parois de cabines de peinture contre les souillures de peinture ou vernis,

 - la protection des pièces mécaniques contre les rayures, éraflures ou rouilles dues aux manipulations ou opérations d’usinage (pliage, embouti…),

 - la préparation de caches pour peinture ultérieure ou pour galvanoplastie

 - le remplacement de l’emballage en papier dans la livraison de pièces ou autres objets.

1. PROTECPEL peut s’utiliser de deux façons:

 ° Au pistolet: Le vernis doit être appliqué en couche épaisse. 
Utiliser une buse de 0.5mm, la pression du pot doit être entre 4 et 
6 Kg/cm2, la pression au pistolet de 4 à 6 Kg/cm2.

 ° Au tremper: Appliquer tel quel.

On peut éventuellement l’appliquer à la brosse afin d’obtenir un cache 
sur de petites surfaces (ex: lettres en relief, enjoliveurs…)

2. Laisser sécher à l’air à 20°C.

• Protège de nombreuses surfaces

• Sèche très rapidement: 15min

• Augmente la luminosité de la cabine

• Application simple

• Très bonne souplesse: supporte l’embouti et le pliage

• Bonne résistance chimique

• Facilement pelable

• Résistant aux températures élevées

Vernis pelliculable solvanté sur tous 
supports.

Avantages Mode d’emploi

Caractéristiques

 Ne pas utiliser PROTECPEL si support peint

Notre vernis PROTECPEL est livré en bidon de 5 Litres, 10 Litres, 30 Litres

Conditionnement

ASPECT Liquide blanc opaque

EXTRAIT SEC - 3h. à 105 ° C 51 - 55 % NF. T 30013

NATURE DU FILM Pellicule blanche, souple

EPAISSEUR DU FILM 80 - 1000 microns

DILUANT Cétonique

TENUE EN TEMPERATURE 120°C

SECHAGE A l’air en 15-20min
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PROTECPEL AQ

PROTECPEL AQ est constitué d’une pellicule imperméable blanche pouvant se détacher facilement de son support tout en protégeant les surfaces 
métalliques, plastiques, porcelaines.

Il s’utilise pour:

 - la protection des parois de cabines de peinture contre les souillures de peinture ou vernis,

 - la protection des pièces mécaniques contre les rayures, éraflures ou rouilles dues aux manipulations ou opérations d’usinage (pliage, embouti…),

 - la préparation de caches pour peinture ultérieure ou pour galvanoplastie,

 - le remplacement de l’emballage en papier dans la livraison de pièces ou autres objets.

Il faudra appliquer PROTECPEL AQ s’il s’agit de cabines ou pièces en galva ou bien de pièces non traitées.

1. PROTECPEL AQ peut s’utiliser de deux façons :

 ° Au pistolet: Le vernis doit être appliqué en couche épaisse. 
Utiliser une buse de 0.5mm, la pression du pot doit être entre 4 et 
6 Kg/cm2, la pression au pistolet de 4 à 6 Kg/cm2.

 ° Au tremper: Appliquer tel quel.

On peut éventuellement l’appliquer à la brosse afin d’obtenir un cache 
sur de petites surfaces (ex : lettres en relief, enjoliveurs…)

2.     Laisser sécher à l’air. A 20°C, cela prend 8 à 10h.

• Protège de nombreuses surfaces

• Augmente la luminosité de la cabine

• Produit écologique

• Application simple

• Très bonne souplesse: supporte l’embouti et le pliage

• Bonne résistance chimique

• Facilement pelable

• Résistant aux températures élevées.

Vernis pelliculable phase aqueuse sur 
tous supports.

Avantages Mode d’emploi

Caractéristiques

Notre vernis PROTECPEL AQ est livré en bidon de 5 Kg, 10 Kg, 30 Kg.

Conditionnement

ASPECT Liquide épais blanc opaque

MASSE VOLUMIQUE à 20°C
1.10 - 1.12 g/cm3 (Selon NF T 
60101)

VISCOSITE à 20°C
 8-11 poises Viscosimètre 
EPPRECHT

POINT ECLAIR Non inflammable

EXTRAIT SEC - 3h. à 105 ° C 51 - 55 % NF. T 30013

NATURE DU FILM Pellicule blanche, souple

EPAISSEUR DU FILM 80 - 100 microns

DILUANT Eau

RESISTANCE
Insensible au solvant orga-
nique et à l’eau

SECHAGE à l’air, 8 heures à 20°C

PROFILT - ZI Kermelin Nord - 56890 Saint-Avé - France

Tél : 00 33 (0) 2 97606833 - Fax : 00 33 (0) 2 97445245

www.profilt.net - contact@profilt.net



PROTECFILM est un film plastique électrostatique de protection pour parois de cabine de peinture. Il est spécialement conçu pour permettre aux 
professionnels de la peinture de toujours travailler dans une cabine claire et propre.

Son effet électrostatique permet une adhérence totale avec vos parois de cabine.

PROTEC ADH est un film adhésif de protection pour parois, sols et vitres de cabine de peinture.

PROTEC DMF est un film plastique électrostatique de protection avec bandes adhésives pour parois de cabine de peinture. Grâce aux bandes 
adhésives, l’utilisation d’aimants n’est plus nécessaire.

1. A l’aide d’une machine applicatrice, nettoyer vos parois de cabine, 
celles-ci doivent être propres et sèches.

2. Poser le film en prenant soin qu’il n’y ait ni plis, ni bulles.

3. Le film ne doit pas être sous tension excessive.

1. Nettoyer vos parois de cabine et masquer les zones sombres 
en blanc.

2. Utiliser des bandes magnétiques (seulement pour PROTECFILM) 
pour les placer à environ deux mètres du sol et commencer le 
déroulement du film.

3. Dédoubler le film pour libérer l’effet statique renfermé à 
l’intérieur, et le plastique adhère à vos parois.

4. Lisser le film à l’aide d’une brosse afin d’obtenir une finition 
parfaite.

Protection films pour parois, sols et 
vitres de cabine de peinture.

PROTECFILM + PROTEC 
ADH + PROTEC DMF

Mode d’emploi 
(protection adhésive)

Mode d’emploi 
(protection électrostatique)

Caractéristiques Techniques

Conditionnement

PRÉSENTATION NCOULEUR

PROTECFILM Film plastique électrostatique Blanc

PROTEC ADH Film adhésif Transparent

PROTEC DMF
Film plastique électrostatique avec 
bandes adhésives

Transparent

DIMENSIONS SIZE
NBRE BOBINES/
CARTON

PROTECFILM 2 X 100 Mètres 6,6 X 328’
Vendu en 
rouleaux

PROTEC ADH 0,60 X 50 Mètres
0,60 X 100 Mètres

2 X 164 ‘
2X 328’

Vendu en 
rouleaux

PROTEC DMF 1,80 X 25 Mètres
1,20 X 25 Mètres

5,9 X 82’
3,8 X 82’

15
16
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Le média filtrant PROTRAM est le filtre essentiel d’épuration de l’air avant pénétration dans la cabine de peinture pour un très bon résultat final. Le 
filtre PROTRAM permet d’équiper toutes les cabines de peinture, qu’elles soient à ventilation verticale, semi-verticale ou horizontale. Ce filtre s’utilise 
après PROPREFIL.

Les produits de la gamme PROTRAM sont livrés en rouleaux ou à la 
découpe

*Les panneaux découpés sont conditionnés selon format et qualité 
dans des emballages souples (film).

Conforme et efficace
De part sa structure, PROTRAM répond aux normes, C.R.A.M (vitesse de 
passage d’air) tout en ayant une efficacité optimale.

Solidité
PROTRAM est un média filtrant non tissé composé de fibres 
synthétiques incassables. Ces fibres sont thermosoudées et 
imprégnées d’un adhésif spécial dans toute l’épaisseur du média pour 
augmenter la tenue mécanique de ce filtre fin. De plus, il est renforcé 
par une trame tissé (coté air propre).

Purification de l’air
Après une première filtration de l’air (PROPREFIL ou PROCLAR), notre 
filtre PROTRAM permet de capturer les poussières et particules les 
plus fines afin que l’air qui entre dans la cabine de peinture soit le plus 
pur possible.

Ecologique
La thermosoudure du média se réalise sans émission de gaz 
nocifs, et par un procédé totalement écologique. PROTRAM empêche 
les polluants de pénétrer dans l’espace de travail ce qui crée un 
environnement plus sûr et plus propre.

Facilité d’utilisation
Le média filtrant PROTRAM se situe dans le plafond. Le montage du 
média côté finisseur renforcé doit être visible de l’intérieur de la 
cabine.

Média filtrant synthétique pour tunnel
et cabine de peinture (plenum).

PROTRAM

Avantages Caractéristiques

Conditionnement

PROTRAM 500 S PROTRAM 560 G PROTRAM 600 G

Classement EN 779 F5 F5 F5

Efficacité gravimé-
trique

93% 96% 98%

Epaisseur 22mm 20 à 23mm 20 à 23mm

Poids au m2 500g 560g 600g

Rétention gr/m2 630 480 500+

Vitesse frontale 
m/s

1,5 M/S 0,7 0,25   0,50   0,70

Débit M3/H/m2 5400 2520
00   1800    

2520

Perte de charge – 
Etat neuf
(En mm de colonne 
d’eau)

46 PA 57 PA 35    60

Perte de charge 
maximale
(En mm de colonne 
d’eau)

300 PA 430 PA 450 PA

Température de 
fonctionnement
continu maximale

100°C

Dimensions 20 X 1,00 M
65’ X 39,4”

20 X 2,00 M
65’X 78,7”

Nb rouleaux/palette 6 3
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La coagulation-floculation est un procédé physico-chimique qui facilite l’agglomération des fines particules (colloïdes) contenues dans l’eau afin 
de former un floc qui pourra facilement être filtré de l’eau.

Les effluents (eaux résiduaires) doivent être traités avant rejet ou réutilisation de l’eau. La coagulation-floculation contribue à l’élimination des 
composés des effluents et rend ainsi possible une séparation de l’eau et des particules.

L’utilisation de produits COAGULANTS et FLOCULANTS est nécessaire afin que vos cabines de peinture, robots et tunnels à rideau d’eau restent propres 
et fonctionnent le plus efficacement possible.

Les coagulants sont des produits liquides utilisés 
principalement pour le traitement des eaux de 
circulation dans les cabines de peinture. L’ajout d’un 
réactif coagulant à une eau usée permet de 
déstabiliser les particules colloïdales en suspension 
dans l’eau. En effet, le coagulant a pour but de 
diminuer voire neutraliser la charge électrique 

négative du colloïde afin de favoriser leur rapprochement. Les 
particules vont s’agglomérer et former ce qu’on appelle des « flocs ». 
Cependant, ces flocs restent fragiles et petits ; l’ajout d’un floculant 
est donc nécessaire.

Pour les cabines et robots à rideau d’eau, les floculants PROFLO+ et les 
coagulants PROCOAGU sont la solution idéale pour le traitement des 
peintures et vernis résiduels des eaux en cabines, tunnels, et robots 
de peinture. Nos produits vous procureront ces différents avantages:

• Grande qualité de séparation entre les particules et l’eau

• Evite les mauvaises odeurs

• Limitation des temps de maintenance et de nettoyage des 
installations

• Espacement des vidanges et économies tant en terme de temps 
de maintenance que d’économie d’eau

• Rapide, efficace et simple à utiliser

• Entretien et réduction des pannes des équipements

• Pas de réaction sur les métaux ferreux et non ferreux

• Captage maximal de l’overspray par le rideau d’eau

Et pour les entreprises qui souhaitent obtenir un agrément type ISO 14 
000, le traitement physico-chimique + traitement mécanique (Gamme 
ASPIFLOC) est indispensable pour obtenir un rejet 0 polluant.

Les floculants sont des produits liquides qui permettent de faciliter le 
contact entre les particules préalablement déstabilisées, déchargées 
par la coagulation. L’agitation du fluide provoque l’agglomération des 
pigments. Cette réaction permet un grossissement des flocs qui va 
faciliter et améliorer la séparation solide-liquide, séparation qui sera 
assurée par décantation ou flottation.

Principes de la COAGULATION-FLOCULATION.

TRAITEMENT 
DE L’EAU.

Coagulant

Avantages

Floculant

PRODUIT  RÉFÉRENCE UTILISATION 

Biocide PROBIO Eviter les mauvaises odeurs

Anti mousse PROMOUSS

Obtenir un traitement 
curatif et préventif contre 
les mousses, lichens, 
champignons et algues

Coagulant PROCOAGU

Limiter les temps de 
nettoyage des installations 
et accélérer la sédimentation 
des grosses particules 
tout en leur limitant les 
caractéristiques « collants ».

Coagulation-floculation
PROCOAGU et 
PROFLO+

Espacer les vidanges.

Economiser l’eau.

Gagner en temps de 
nettoyage.

Eviter le colmatage des 
pompes et tuyauteries

Systèmes de traitement 
des eaux

Gamme ASPIFLOC
Réutiliser l’eau en permanence 
tout en extrayant les 
particules solides.
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