
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. 

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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