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PULSATRON COMPACT MINI
Filtre à cartouches 

FUMEES SECHES ET 
POUSSIERES



Non classifié 

La gamme Pulsatron Compact se compose de filtres à 

cartouches  nettoyage à air comprimé à haut rendement qui 

peuvent répondre à tous les besoins de filtration d’air sec

AVANTAGES

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

Options :
- Filtre Final Absolu (FFA) H11 ou H13, silencieux
- Séparateur d’étincelles
- DP LED
- Bras d’aspiration
- Roulettes

Le Pulsatron Compact® Mini est un filtre à cartouche autonettoyant de petite taille.

L'air pollué entre dans le filtre à travers une pré-chambre qui favorise la séparation 
des grosses particules - le flux d'air traverse ensuite la cartouche, déposant le 
contaminant à l'extérieur de celle-ci, tandis que de l'air pur est évacué par le haut 
du filtre.

Un système de nettoyage automatique des cartouches maintient la capacité 
d'aspiration, la lavant avec une chasse d'air comprimé qui souffle la poussière dans 
le tiroir ou le bac de collecte spécifique. Les dimensions limitées et le bruit minimal 
du filtre (68 dBA) permettent de l'installer même à l'intérieur des départements de 
production à proximité de la source de pollution.

Tous les modèles sont équipés de ventilateurs électriques centrifuges conçus pour 
être installés à l'intérieur de la machine avec l'avantage d'éliminer son bruit et 
d'éviter les tuyauteries de raccordement.

 Efficacité:
Émissions ≤ 5 mg / Nm³ *

 Dimensions limitées, hauteur moyenne 150 
cm

 Faible bruit (68 dBA) selon le modèle
 Maintenance limitée, grâce à un

système de contre-lavage à air comprimé
 Solutions sur mesure et personnalisées
 Modification sur demande
 Modèle standard de 700 à 1000 m³ / h
 Solutions de construction d'usine sur mesure 

et personnalisées
 Support technique et service après-vente

* Autres émissions sur demande
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