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Nos poches filtrantes pour liquides se présentent en une grande variété de matériaux et
un large assortiment de types d’anneaux qui garantissent  une qualité et rendement élevés
et constants.

Les matériaux desquels les poches sont faites ont été choisis par sa pureté, en garantissant
une qualité et rendement élevés et constants.

La large gamme de poches en tailles standard du secteur se présente avec anneaux
d’acier inoxydable et couvercles Polyloc brevetées pour offrir une jonction hermétique et
un placement simple.

Les poches sont fabriquées en feutre percé avec un filet ouvert entre 1 et 1.000 microns.

Notre gamme peut être utilisée dans plusieurs applications:

1. Transformation alimentaire:

Fabrication de bière, pour l’élimination de la levure et des particules.
Produits laitiers transformés pour clarification et protection du filtre final.

2. Processus chimique:

Filtration chimique fine pour l’obtention de filtration grosse.

3. Revêtements et photo-émulsions avancés:

Circuit imprimé pour le processus de ligne de photo-impression dans un révélateur.

4. Processus dans l’industrie de la santé:

Liquide pharmaceutique. Filtration pour éliminer des particules et fournir clarté visuelle.

5. Électronique:

Élimination du carbone. Clarifications en Ultrapure. Processus de systèmes d’eau (avec
ozone).

Les poches filtrantes pour liquides se trouvent aussi dans des applications dans secteurs
industriels comme le pétrole et gaz, combustibles, peintures, poubelle et huile de palme.

Les poches filtrantes peuvent se dessiner et fabriquer en une gamme infinie de formes,
tailles et configurations pour satisfaire les exclusives besoins du client et même améliorer
son rendement et les solutions pour l’application.



Poche filtrante à filet
Toutes les poches filtrantes à filet sont fabriquées en utilisant tissage à
trame synthétique.

Nos poches filtrantes à filet mono filament sont fabriquées en utilisant un
filet d’un seul filament qui fournit une force excellente sans perte de fibres.

Les filaments non-déformables se tissent en un patron spécifique et constant
et sont soudés par fusion pour lui donner une plus grande résistance.

Disponibles en tailles standard et personnalisées pour s’adapter parfaitement
aux applications standards et exclusives.

Elles sont offertes aux niveaux de 1 à 1.000 microns avec des anneaux de
plastique et acier inoxydable pour une plus grande versatilité.

Compactes pour pouvoir être jetées facilement et ainsi reduir les coûts.
Elle évite la contamination pendant les remplacements pour gaspiller moins
eau.

Matériaux disponibles: Filet ouvert de mono filament de nylon.

Les poches à filet mono filament donnent une résistance mécanique
additionnelle et résistance à l’abrasion.

Poche filtrante à feutre
De l’autre côté, les poches filtrantes de feutre, qui fonctionnent selon le principe
de filtration en profondeur, sont éfficaces pour éliminer des particules solides
et gélatineuses.

Nos jonctions soudées éliminent la possibilité de transference à travers les
trous de la taille d’un aiguille.

Toutes les poches filtrarntes de feutre soudées présentent jointe thermosoudées
et soudage para ultrason, ce qui ajoute une double protection à la poche
filtrante.
La large gamme de supports exclusifs fourni un excellent rendement de filtration
et une plus grande consistance.

Ells sont offertes aux niveaux de 1 à 200 microns avec anneaux de plastique
et metalliques inoxydables pour une plus grande versatilité.

Tailles standard et personnalisées pour une plus grande versatilité.

Elles sont offertes avec anneaux de plastique et metalliques inoxydables pour
une meilleure compatibilité de températures.

Elles sont fabriqués soudées ou cousues.

Son facile remplacement reduit le temps d’inactivité.

Compactes pour les jeter facilement.

Les contaminants restent attrapés dans la poche pour obtenir des résultats plus claires.

Haute capacité de rétention de la saleté et capacité pour éliminer des particules gélatineuses.

Matériaux disponibles : Polyester / Polypropylène


