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Le filtre en ligne prolonge la durée de vie des
appareils qui génèrent de grandes quantités de
poussière ou de particules.

Les préfiltres en ligne ont été spécialement créés pour les appareils qui génèrent de
grandes quantités de poussière ou de particules. L’unité de filtration est juxtaposée au
système principal de filtration des fumées BOFA pour augmenter la capacité globale de
filtrage et prolonger la durée de vie des principaux filtres. Une gamme de filtres et de
configurations en fonction de l’application est disponible sur demande.

Technologie

Plan de service
ProTECT

Qualité standard
SureCHECK

Caractéristiques principales du ILF 600

Durée de vie prolongée du filtre
Standard

Grande surface de filtration
Standard
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Spécifications techniques - ILF 600

1. Entrée - 125mm 2. Couvercle 3. Verrous du compartiment à
filtre

4. Sortie d'échappement -
125mm

Système de filtration en ligne

Flux d'air à travers les filtres

Pré filtre

Air pur

Air contaminé

Particules



Données techniques - ILF 600

EU US

Dimensions (HxWxD) 820 x 631 x 635 mm 32.28 x 24.84 x 25”

Carrosserie Acier inoxydable Acier inoxydable

Poids 35kg 77lbs

Sortie d'échappement 125mm 4.9”

Spécifications pré-filtre (Qualité inférieure)

Construction du média filtrant Filtre à sac

Efficacité du filtre 82% @ 1 microns

Spécifications pré-filtre (Qualité supérieure)

Construction du média filtrant Filtre plissé

Efficacité du filtre 95% @ 0.9 microns

Numéro de l'unité

Modèle Numéro de l'article

ILF 600 avec filtre inférieur à 10 compartiments, acier inoxydable A1030073

ILF 600 avec filtre à 10 poches, grade supérieur, en acier
inoxydable

A1030436

N ° de pièce des filtres de remplacement

Pré-filtre (Qualité inférieure) Pré-filtre (Qualité supérieure)

A1030151 (10 Poches) A1030255 (10 Poches)

Datasheet correct at time of publishing.

Where applicable, the carbon used in BOFA units is capable of removing a wide range of VOC’s, however it is the responsibility of the user
to ensure the carbon is suitable for their application. For specific applications, please contact us for details.

Think before you print! Please consider the environment before printing this document.


