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MIST COMPACT
Filtre brouillard d’huile / émulsion

BROUILLARD D’HUILE
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Le filtre Mist compact® est conçu pour des 

systèmes centralisé 

Il s'agit d'un filtre à effet coalescent pour la réduction des brouillards
d'huile émulsionnée, composé de cartouches plissées en fibre de verre à
efficacité H13 et d'une membrane externe en polypropylène.
La structure du MIST COMPACT® est équipée d'un grand panneau
d'inspection pour faciliter toutes les opérations d'assemblage et de
maintenance.
L'air pollué pénètre dans le filtre en passant par un zone de détente qui
favorise le ralentissement de l'écoulement et la désintégration des
particules les plus grossières. Tout d'abord, le flux pollué traverse un pré-
séparateur en treillis métallique, puis traverse les cartouches en fibre de
verre, déposant le contaminant sur leur partie extérieure, tandis que l'air
pur est évacué par le haut du filtre.

Les particules d'huile collectées sont expulsées à travers une tuyauterie
de drainage positionné dans la partie inférieure du filtre.

 Efficacité
Émissions ≤ 5 mg / Nm³ *

 Économie d'énergie
 Améliore l'environnement de travail
 Installation facile
 Solutions systèmes personnalisées
 Assistance technique et 

service après-vente
 Économie de coûts de gestion et de 

maintenance

AVANTAGES

* Autres émissions accessibles sur demande

Contrôle cyclique DP-LED avec commande DP intégrée
Sur le filtre est installé une bande LED 3 couleurs : verte, jaune, rouge. La 
bande est montée à l'avant du filtre et permet à l'opérateur d'avoir une vision 
claire de l'état de colmatage des cartouches.

LED VERTE -État d’exploitation normal

LED JAUNE -État pré-alarme

LED ROUGE -État des cartouches obstruées

Option :
- commande électrique avec start & stop et variateur
- Filtre Final Absolu (FFA) H11 ou H13, silencieux
- DP LED
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