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Filtration statique centralisée
pour brouillards d’huiles
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• Tableaux personnalisés avec gestion numérique

• Vidange automatique

• ptimisation des capacités

• Etude personnalisée pour les économies d’énergie

• 9,99 % pour des particules de taille supérieure à 1 µm  

99 % pour des particules de taille supérieure à  0,5 µm

95 % pour des particules de taille supérieure à  0,2 µm

Vérification manomètre
Colmatage du filtre

Filtre primaire
Filtre secondaire

Cellule filtrante

Options
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Le Mist Compact Oil Smoke Compact est un système de 

! ltration conçu pour séparer les particules de pétrole d’huile 

à partir de l’air et de la fumée dans le travail particulièrement 

dures en utilisant le principe de coalescence.

Les applications de ce type de ! ltration sont dans l’usinage 

mécanique lourde.

Les deux grandes plus de ce système sont:

haute ef! cacité, faibles coûts d’exploitation et (de) 

maintenance réduits.

La séparation d’huile de l’ air a lieu grâce au principe de 

coalescence, un phénomène physique à travers laquelle 

des gouttes d’un liquide, les bulles d’un aereiforme ou les 

particules d’un solide, sont combinés pour former une entité 

plus grande.

Le processus de ! ltration du Mist Compact Oil Smoke est le 

suivant:

L’air pollué, saturé de brouillard d’huile est aspiré à travers 

la présence d’un ventilateur électrique positionné à l’intérieur 

du ! ltre.

L’air pollué, saturé de brouillard d’huile est aspiré grace a 

la présence d’un  ventilateur électrique, avant d’arriver à le 

ventilateur, l’air pollué passe à travers les deux premières 

étapes de ! ltration, ici la plupart des particules d’huile reste 

dans les cellules du ! ltre. Cependant, pour assurer un niveau 

plus élevé de la puri! cation, l’air ! ltré est encore puri! é en 

passant à travers un système de type (FFA ! ltre ! nal absolu) 

et elle est ré-émis dans l’atmosphère avec une ef! cacité de 

99,99%

L’huile recueillie, il est expulsé à travers un tube de drain 

positionné dans la partie inférieure du ! ltre

Débit de 
l’air

éléments ! ltrants

Pertes des 

éléments ! ltrants Dimensions

    Modèle KW Niveau 1 Niveau 2

Le Mist Compact Oil Smoke est un système de filtration destiné
aux applications particulièrement sévères : 
- brouillards d’émulsion avec beaucoup de fumées, 
- brouillards d’huile entière, 
- brouillards avec haute pression…

Cet appareil présente 2 avantages principaux : 
- haute efficacité,
- faibles coûts d’exploitation et de maintenance.

La séparation huile/air a lieu grâce au principe de coalescence.

L’air pollué, saturé de vapeurs d’huiles, passe à travers une
chambre de décantation où, par une forte réduction de la 
vitesse d’écoulement, est réalisé un pré-abattage. Après cette
étape fondamentale, l’air pollué est introduit dans un filtre 
spécial équipé d’un ventilateur qui permet un effet de 
coalescence très important ainsi qu’une filtration fine des fumées.

La majeure partie de l’huile et des fumées est stoppée par 
ce premier filtre. L’air ainsi épuré va ensuite traverser un filtre
de classe de filtration F9. 

L’air filtré est rejeté par la cheminée, en conformité avec les 
réglementations environnementales les plus rigoureuses.

Si l’air doit être rejeté dans l’atelier, un filtre absolu de classe
de filtration H12 ou H13 peut être ajouté.

Modèle A
mm

B
mm

H
mm

Débit
m3/h

Niveau 
bruit

Eléments filtrants DimensionsPerte des 
éléments filtrants

kW Niveau
1

Niveau
2

FFA
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