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Un intérêt mondial pour l'amélioration du degré de 
traitement des fl uides et la prolongation de la durée de vie 
des équipements, orientent la demande actuelle vers le 
choix de fi ltres industriels.

C'est pourquoi SMC aide ses clients à atteindre leurs 
objectifs grâce à une gamme complète de fi ltres industriels 
de pointe. 

Avantages

L'utilisation de fi ltres industriels garantit une qualité de 
fl uide régulière, prévenant le colmatage des buses et les 
dysfonctionnements indésirables de la production.  

Parce qu'il garantit une qualité de produit constante tout 
en réduisant les quantités de fl uides résiduels, investir 
dans des fi ltres industriels de qualité est une exigence 
essentielle pour les fabricants cherchant à optimiser leur 
rentabilité et leurs performances.

Exemples d’applications

Adaptés à un large éventail d'applications, allant des 
équipements de nettoyage, de découpe, hydrauliques, de 
peinture et d'impression aux refroidisseurs et aux presses, 
les fi ltres industriels possèdent de nombreux avantages.  

Que votre objectif soit d'améliorer le niveau de traitement, 
d'empêcher les contaminants de réadhérer aux surfaces 
ou de prolonger la durée de vie de votre équipement en 
éliminant les corps étrangers, et donc de réduire l'entretien, 
nous avons le fi ltre industriel qui répond à vos besoins. 

Types de fi ltre

Les fi ltres SMC comprennent des fi ltres à cartouches, des 
fi ltres en poche et des fi ltres autonettoyants. 

SMC est votre partenaire de confi ance 
pour éliminer effi cacement vos déchets et 
accroître votre productivité future.
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Empêchez les contaminants 
de réadhérer aux surfaces

Les contaminants réadhèrent 
aux surfaces et compromettent 
la qualité du nettoyage. Filtrez 
les contaminants avec des fi ltres 
industriels.

Prévenez la baisse 
de précision du 
positionnement

Des corps étrangers 
peuvent se coincer et 
provoquer un déplacement 
de la position du bord 
de l'outil ou fausser la 
précision du parallélisme 
du matériau coupé, et 
entraîner des défauts.

Stabilité de pressage accrue

La précision du pressage devient instable 
lorsque le lubrifi ant contient des corps étrangers.

Équipement de nettoyage 

Équipement de découpe

Presses

Où utiliser les fi ltres industriels SMC
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Équipement de peinture et d'impression

Machines de refroidissement

Équipement hydraulique

Performance prolongée 
du réfrigérant

Les corps étrangers adhérant 
à l'échangeur de chaleur 
entraînent une réduction de la 
performance.

Prévention de la baisse 
de qualité

Les corps étrangers 
agglutinés entraînent une 
baisse de la performance.

Allongement de la durée de vie de 
l'équipement pour l'entretien

Les fi ltres protègent les pièces de haute précision 
telles que les vannes et évitent les pannes.

Filtres industriels

Où utiliser les fi ltres industriels SMC
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Pourquoi utiliser les fi ltres industriels SMC ?

Stabilité de la qualité du produit (réduction des défauts)

Prévient la réduction de la durée de vie de la pompe

Prévention des dysfonctionnements de la ligne (prévention du colmatage 
des buses, etc.)

Réduction du fl uide résiduel

Si la lubrifi cation du matériau et du 
moule est instable, le nombre de 
produits défectueux augmente.

Filtrage entre le réservoir et la 
pompe et protection du système 
contre les matières ou particules 
non souhaitées.

L'utilisation d'un fl uide souillé 
entraîne le colmatage des buses 
et une alimentation insuffi sante en 
réfrigérant.

Le système reste propre 
longtemps après le nettoyage, et 
le volume de fl uide résiduel est 
réduit.

Poinçon

Moule

Filtre industrielFluide de 
presse

Pompe

Filtre industriel

Buse

Pompe

Support d'outil 
recevant le gabarit

Joint

Découpe de matériau
Matériau découpé

Pompe

Filtre industrielPompe

Pompe

Couche de 
nettoyage

Ligne de retour

Filtre 
d’aspiration

Filtre 
d’aspiration

Ligne sale

Machine

Réservoir
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Gamme de fi ltres industriels

Degré de 
fi ltration 

nominale :
Débit

Taille de 
l'orifi ce

Pression 
d'utilisation

Température 
d'utilisation

Matériau
Fluide compatible

Boîtier Joint

Filtres autonettoyants

FN1

5 µm à 20 µm

40 à
80 l/min

1

Max. 1 Mpa Max. 80 °C
Acier 

inoxydable

NBR

FKM

Réfrigérant (à base d'huile 
ou hydrosoluble), solvant 
de nettoyage faiblement 

alcalin, huile de coupe, eau 
industrielle

FN4

Jusqu'à 
250 l/min.

2

Filtres à cartouches

FQ

0.2 µm à 
105 µm

Jusqu'à 
60 l/min.

1/2 à 1

Max. 1 MPa

Max. 80 °C

Acier 
inoxydable

NBR

FKM

Eau industrielle, fl uides 
de nettoyage faiblement 
alcalins, etc., les gaz ne 
peuvent pas être utilisés 

FGD

0.5 µm à 
120 µm

Jusqu'à 
60 l/min.

3/8 à 3/4
Acier 

inoxydable 
Aluminium

Nylon

Nylon/
Fluororésine

Fluororésine

Eau, réfrigérant, eau de 
nettoyage, eau industrielle, 

réfrigérant, huile, azote, 
dioxyde de carbone, air 

(sec)

FH34/44/54/64

5 µm à 20 µm
10 à

160 l/min
3/8 à 
1 1/2

Max. 
21 MPa

Aluminium 
Fonte

NBR

FKM
Fluide hydraulique

Filtre à cartouche

FGF

5 µm à 100 µm
Jusqu'à 

400 l/min.
2

Max. 
0.5 MPa

Max. 80 °C
Acier 

inoxydable

NBR

FKM

Réfrigérant hydrosoluble, 
fl uide de nettoyage 

faiblement alcalin, eau 
industrielle (matériau du 

réservoir : acier inoxydable), 
réfrigérant à base d'huile, 

huile de coupe (matériau du 
réservoir : acier carbone)

Filtre d’aspiration

FHIAF

149 µm —

Orifi ce 
IN : 

Rp3/4

Orifi ce 
OUT : 
Rc1/2

-100 à 
0 kPa

Max. 60 °C Aluminium FKM Réfrigérant
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Filtres autonettoyants

Filtre à Entretien Faible

Série FN1/FN4

•  Filtre respectueux de l'environnement pour réfrigérants et détergents 

avec capacité de rétro-rinçage
•  La cartouche n'a pas besoin d'être remplacée
•  Degré de fi ltration nominale : 5, 20 µm
•  Débit : FN1 : 40 et 80 l/min ; FN4 : 250 l/min

� Type de cartouche

0 Type cylindrique (5 µm, 20 µm) FN1, FN4

1 Type échelonné (5 µm) FN1

� Degré de fi ltration nominale

005 5 µm (type cylindrique, type échelonné)

020 20 µm (type cylindrique)

� Manomètre

— Aucun (avec bouchon)

G 1) Avec manomètre 2) (pièces au contact du fl uide : laiton)

1)  Contactez SMC pour connaître la caractéristique de manomètre 
pour les pièces au contact du fl uide en acier inoxydable.

2)  La série FN4 est équipée de deux manomètres.

� Longueur de la cartouche

1 L250 mm FN1

2 L500 mm FN1, FN4

� Taille de l'orifi ce

10 Rc1 FN1

20 Rc2 FN4

� Matériau du boîtier

1 Acier inoxydable 304

� Matériau de la cartouche

S Acier inoxydable 304

Modèle FN1101 FN1111 FN1102 FN1112 FN4102

Dimensions de la cartouche Ø 65 x L250 Ø 65 x L500

Fluide
Réfrigérant (à base d'huile ou hydrosoluble), solvant de nettoyage faiblement alcalin,

huile de coupe, eau industrielle

Pression d'utilisation Max. 1.0 MPa

Température du fl uide Max. 80 °C

Débit 1) Environ 40 l/min. Environ 80 l/min. Environ 250 l/min.

Taille de l'orifi ce Rc1 (in, out, purge) Rc2

Matériau Cuve et couvercle : acier inoxydable 304, joint torique : NBR/FKM

Cartouche

Matériau Acier inoxydable 304

Construction Type cylindrique Type échelonné Type cylindrique Type échelonné Type cylindrique

Degré de fi ltration nominale : 5 µm, 20 µm 5 µm 5 µm, 20 µm 5 µm 5 µm, 20 µm

Protection contre la pression différentielle 0.6 MPa

Volume du réservoir
Environ 1.1 l (lorsque le réservoir est 

installé séparément)
Environ 1.8 l (lorsque le réservoir est 

installé séparément)
Environ 6 L

Masse 13 kg 12.5 kg 15 kg 14.5 kg 65 kg

1)  Fluide : eau ; Filtration nominale : 20 µm ; Chute de pression : 0.02 MPa max.

Caractéristiques techniques

Pour passer commande

Avec cartouche unique

Avec quatre cartouches

0
0

020

020

1

2

S

S

10

20
N

N

FN1 1
FN4 1

� � �� 	 � � �

	 Matériau de joint

N NBR

V FKM
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Filtres à cartouches

� Matériau du boîtier

Symbole Couvercle Boîtier

0 Acier inoxydable 304 Acier inoxydable 304

� Taille de l'orifi ce

FQ1010 FQ1011 FQ1012

04 Rc1/2 � �
06 Rc3/4 � � �
10 Rc1 � �

	 Taille de la cartouche

0 L125

1 L250

2 L500 (L250 x 2 pcs.)

�  Symbole du modèle (fi ltres en ligne)

�  Type de cartouche
Voir tableau ci-dessous


 Exécution spéciale

— Note

X19 Sans support bande V

X61 Couvercle avec joint de support

X68
Type résistant aux produits 

chimiques
1)  Pour d'autres caractéristiques d'exécution 

spéciale, consulter le site internet www.smc.eu

Filtre à remplacement rapide

Série FQ

•  Filtre pour solvants de nettoyage
•  Pas d'outils requis, remplacement facile de la cartouche
•  Degré de fi ltration nominale : 0.2 à 105 µm
•  Taille de l'orifi ce : 1/2” à 1”.

� Procédé d'étanchéité de la cartouche

1 Joint plat (double, ouvert, extrémité)

Pour passer commande

M005N BN 04FQ1  0  1  0
� � �� 	 � � � 


� Matériau du joint torique du boîtier

N NBR

V FKM

� Options

— N/A

B Fixation

1.  Cartouche en fi bre (P.P.)

Dimensions
Symbole de la 

cartouche
Filtration nominale [µm] Référence

Ø 65 x L250

TX50 0.5 EHM10A

T001 1 EHM39R10AY

T005 5 EHM23R10AY

T010 10 EHM19R10AY

T020 20 EHM15R10A

T050 50 EHM11R10A

T075 75 EHM10R10A

T100 100 EHM8R10A

2.  Cartouche en fi bre (Coton)

Dimensions
Symbole de la 

cartouche
Filtration nominale [µm] Référence

Ø 65 x L250

HX50 0.5 EH10G

H001 1 EH39R10GV

H005 5 EH23R10GV

H010 10 EH19R10GV

H020 20 EH15R10G

H050 50 EH11R10G

H075 75 EH10R10G

H100 100 EH8R10G
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� Matériau

Symbole Couvercle Boîtier
Fixation/Joint 

torique
Joint

C

Aluminium SPCD NBR

Nylon

E

Nylon/Fluororésine 
(Caractéristiques 

antistatiques)
T

SCS14
Acier 

inoxydable 
316

Fluororésine

Fluororésine

F

Fluororésine 
(Caractéristiques 

antistatiques)
1)  S'il y a une charge statique, choisissez un produit avec une spécification 

antistatique.

� Taille de l'orifi ce

03 3/8

04 1/2

06 3/4

Série à réservoir

Série FGD

•  Adapté à un faible débit, « fi ltration » de faible pression
•  Degré de fi ltration nominale : 0.5 à 120 µm
•  Débit jusqu'à 60 l/min.
•  Caractéristiques antistatiques (FGDE, FGDF).

Modèle FQ1010 FQ1011 FQ1012

Nº de cartouches intégrées (L : longueur en mm) 1 (L125) 1 (L250) 2 (L250 x 2)

Pression d'utilisation Max. 1 MPa

Température d'utilisation Max. 80 °C (sans dépasser le point d'ébullition)

Fluides compatibles
Eau industrielle, fl uides de nettoyage faiblement alcalins, etc.

Ne peut être utilisé pour les gaz.

Taille de l'orifi ce [Rc] 1/2, 3/4 1/2, 3/4, 1 3/4, 1

Matériau
Boîtier Acier inoxydable 304

Joint NBR ou FKM

Masse [kg] Environ 1.5 Environ 1.9 Environ 2.7

Capacité interne [L] Environ 1 Environ 1.7 Environ 3.1

1)  Pour FQ1010, seuls les cartouches à mailles micrométriques et les cartouches de profondeur PP peuvent être utilisés.

Caractéristiques techniques

Pour passer commande

002B NAC 03FGD
� � �� 	 � �

� Longueur de la cartouche

A L250

B L500 (L250 x 2)

3.  Cartouche à mailles micrométriques (acier inoxydable 304) 

Matériau de liaison : résine époxy

Dimensions
Symbole de 
la cartouche

Filtration nominale [µm] Référence

Ø 65 x
L250

M005� 5 EM100-005�
M010� 10 EM100-010�
M020� 20 EM100-020�
M040� 40 EM100-040�
M074� 74 EM100-074�
M105� 105 EM100-105�

Ø 65 x 
L125

M005� 5 EM200-005�X4

M010� 10 EM200-010�X4

M020� 20 EM200-020�X4

M040� 40 EM200-040�X4

M074� 74 EM200-074�X4

M105� 105 EM200-105�X4

1)  Précisez le matériau d'étanchéité à la place de « � »
(N pour NBR ou V pour FKM).

4.  Cartouche à mailles micrométriques (acier inoxydable 316)

Dimensions
Symbole de 
la cartouche

Filtration nominale [µm] Référence

Ø 65 x L250

L005� 5 EM500-005�
L010� 10 EM500-010�
L020� 20 EM500-020�
L040� 40 EM500-040�
L074� 74 EM500-074�
L105� 105 EM500-105�

Ø 65 x L125

L005� 5 EM600-005�X4

L010� 10 EM600-010�X4

L020� 20 EM600-020�X4

L040� 40 EM600-040�X4

L074� 74 EM600-074�X4

L105� 105 EM600-105�X4

1)  Précisez le matériau d'étanchéité à la place de « � »
(N pour NBR ou V pour FKM).
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Filtres industriels

Filtres à cartouches

	 Catégorie de cartouche

Symbole Type de cartouche Matériau

B
Métal fritté

Bronze

S Acier inoxydable

T
Fibre

(En nid d'abeille)

Polypropylène

G Fibre de verre

H Coton

P Papier Coton

M Mailles 
micrométriques

Acier inoxydable 304/Epoxy

L Acier inoxydable 316

J HEPO II Polyester/Polypropylène

� Matériau d'étanchéité de la cartouche 1)

A Sans amiante

T Fluororésine

N NBR

V FKM

1)  Consultez le tableau ci-dessous pour connaître 
les types de matériaux d'étanchéité par 
catégories de cartouches.

� Précision de fi ltration nominale [µm] 1) 2) 3)

X50 0.5 020 20 075 75

001 1 040 40 100 100

002 2 050 50 105 105

005 5 070 70 120 120

010 10 074 74

1)  Les filtres industriels décrits dans ce catalogue sont des produits dans 
lesquels une cartouche est incorporée dans un réservoir.

2)  Lorsque vous commandez uniquement un réservoir (pièce de rechange), 
supprimez chaque symbole pour « Catégorie de la cartouche », 
« Précision de filtration nominale (µm) » et « Matériau d'étanchéité de la 
cartouche » de la rubrique « Pour passer commande » ci-dessus.

3)  Veuillez utiliser les filtres industriels en combinaison avec des pièces 
fabriquées par SMC (réservoirs, cartouches, etc.)

Modèle FGDCA FGDCB FGDEA FGDEB FGDTA FGDTB FGDFA FGDFB

Taille de l'orifi ce [Rc] 3/8, 1/2, 3/4

Pression d'utilisation max [MPa] 1) 0.7 1

Température d'utilisation [°C] 0 à 80

Nombre de cartouches 1 2 2) 1 2 2) 1 2 2) 1 2 2)

Taille de la cartouche
Ø 65 à 70 x 

L250

Ø 65 à 70 x 
L500

(L250 x 2)

Ø 65 à 70 x 
L250

Ø 65 à 70 x 
L500

(L250 x 2)

Ø 65 à 70 x 
L250

Ø 65 à 70 x 
L500

(L250 x 2)

Ø 65 à 70 x 
L250

Ø 65 à 70 x 
L500

(L250 x 2)

Principaux 

matériaux 3)

Couvercle Aluminium SCS14

Boîtier SPCE Acier inoxydable 316

Fixation/Joint torique NBR Fluororésine

Joint Nylon Nylon/Fluororésine Fluororésine

Masse [kg] 1.3 2.2 1.3 2.2 2.3 3.8 2.3 3.8

Capacité interne [L] 1.7 3.4 1.7 3.4 1.7 3.4 1.7 3.4

1)  Pour les gaz, 0.5 MPa.
2)  1 cartouche (Ø 65 x L500) dans le cas d'une cartouche en métal fritté ou en papier.
3)  La performance d'étanchéité des joints en nylon et en fluororésine peut diminuer avec le temps. Vérifiez périodiquement le couple de serrage indiqué 

dans le manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques

� Accessoire

— Sans

B Fixation

Cartouches/Combinaisons de matériaux pour les scellés

—
(Sans joint)

Sans 
amiante

PTFE NBR FKM

A T N V

B Bronze � � �
S Acier inoxydable � � � �
T Polypropylène �
G Fibre de verre �
H Coton (fi bre) �
P Coton (papier) � �

M
Acier inoxydable 

304/Epoxy
� �

L
Acier inoxydable 

316
� � � �

J Polyester/PP � � �
1)  S'il y a une charge statique, choisissez un produit avec une spécification 

antistatique.

Matière du joint de la 
cartouche

Matériau de la 
cartouche
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�  Filtre hydraulique

Filtre de ligne

Série FH34/44/54/64

•  Fluide : fl uide hydraulique
•  Degré de fi ltration nominale : 5, 10, 20 µm
•  Débit jusqu'à 160 l/min.
•  Taille de l'orifi ce : 3/8” à 1 1/2”.

Pour passer commande

0053 0 P L0 040 03FH
� � �� 	 � � � 
 � �

� Pression d'utilisation (max.)

3 3.5 MPa

4 7 MPa

5 14 MPa

6 21 MPa

	 Taille de l'orifi ce

03 3/8

04 1/2

06 3/4

08 1

10 1 1/4

12 1 1/2

� Vanne de purge

0 Avec vanne de purge

1 Sans

� Vanne de purge

— IN Gauche

L IN Droite

� Exécution spéciale

— Aucun (Standard)

X0
Cartouche à mailles 

micrométriques disponible

� Cartouche

P Papier

M 1) Mailles micrométriques

1)  La cartouche à mailles micrométriques est une 
spécifi cation exécution spéciale (X0).

� Construction/Raccord

40 Retrait de cartouches par 
le haut

Taraudé
41 1)

1)  Indique 42 pour 3.5 MPa, tailles des orifi ces 3/4 et 1.

� Fluide hydraulique

0 Pétrole N

1 Eau-glycol, émulsion W

2 Ester phosphorique V

1)  N, W et V font référence au symbole du fl uide hydraulique 
indiqué à la fi n de la référence de la cartouche.


 Filtration nominale

005 5 µm

010 10 µm

020 20 µm

1)  La cartouche papier pour l'eau-glycol ou 
l'émulsion est de 10 µm uniquement.

� Indication de la pression différentielle

0 Sans

Fluide Fluide hydraulique

Pression d'utilisation Max. 3.5 MPa Max. 7, 14, 21 MPa

Température d'utilisation Max. 80 °C

Principaux 

matériaux

Couvercle/boîtier 1) 
Moulage en aluminium (3/8, 1/2, 3/4, 1)

Fonte
Aluminium coulé (1 1/4, 1 1/2, 2)

Joint torique NBR ou FKM 2)

Cartouche

Matériau Papier

Filtration nominale 5, 10, 20 µm

Résistance à la pression différentielle 0.6 MPa

Pression d'utilisation de l'indicateur de pression 

différentielle

(Pression différentielle de remplacement de la cartouche)

0.275 MPa

Pression d'ouverture de la vanne de purge 0.35 MPa

1)  Il peut y avoir des rayures, une décoloration, un léger écaillage de la peinture ou d'autres défauts qui n'affectent pas la fonction ou la performance du produit.
2)  Le matériau des joints toriques et des joints d'étanchéité diffère selon le fluide hydraulique utilisé. Pétrole, eau-glycol, émulsion : NBR ; Ester 

phosphorique : FKM.

Caractéristiques techniques
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� Précision de fi ltration nominale 1)

005 5 µm

010 10 µm

025 20 µm

050 50 µm

100 100 µm

1)  La précision de fi ltration nominale correspond à la précision 
de fi ltration conformément aux critères de SMC, et sert de 
référence concernant les particules qui peuvent être fi ltrées. 
Elle ne signifi e pas que 100 % des particules du diamètre 
indiqué peuvent être fi ltrées.

� Nombre de cartouches

1 1 pc incluse (FGF�1)

� Taille de l'orifi ce

20 Rc2

Filtre à cartouche

Filtre à cartouche

Série FGF

•  Optimal pour fi ltration grand débit
•  Degré de fi ltration nominale : 5, 10, 25, 50, 100 µm
•  Débit jusqu'à 400 l/min.
•  Taille de l'orifi ce : Rc 2.

Pour passer commande

� Manomètre

G

Avec manomètre
(1 MPa : laiton pour pièces au contact 

du fl uide)
— Sans manomètre (avec bouchon)

1)  Notez que la pression différentielle doit être 
strictement contrôlée.


 Option

— Sans

L Pied de scellement (3 pcs)

1)  En cas d'options multiples, indiquez les 
symboles par ordre alphabétique.	 Taille de la cartouche

A Ø 190 x L440

B Ø 190 x L770

� Filtre à cartouche

� Symbole de la cartouche

� Matériau de la cartouche (polyester)

Un cartouche incluse

Réf. de remplacement 
de la cartouche

S

501S

005

005

G1 E B20AFGF

EJ

�

�

�

�

��

�

	 � � � 


� Matériau

Symbole Matériau de réservoir Matériau de joint

1
Acier inoxydable

NBR

2 FKM

� Taille de la cartouche

Symbole Taille de la cartouche Modèle compatible

501S Ø 190 x L440 Pour FGF��A

601S Ø 190 x L770 Pour FGF��B
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Caractéristiques techniques

Modèle FGF�1A-20 FGF1�B-20

Commun

Pression d'utilisation Max. 0.5 MPa

Température d'utilisation Max. 80 °C (pour Avec manomètre : 60 °C max.)

Débit maximum 1) Environ 400 l/min.

Fluide compatible 2)

Réfrigérant hydrosoluble, fl uide de nettoyage faiblement alcalin, eau industrielle 
(matériau du réservoir : acier inoxydable)
Réfrigérant à base d'huile, huile de coupe

(matériau du réservoir : acier carbone)

Réservoir 3)

Matériau

Couvercle
Acier inoxydable 304

Boîtier

Pieds Acier carbone

Joint NBR ou FKM 2)

Taille de l'orifi ce Rc2

Volume interne 23 L 35 L

Masse 13 kg 16 kg

Accessoires

Manomètre 4) 1 MPa : laiton pour pièces au contact du fl uide

Vanne d'échappement d'air 1/4B Vanne sphérique (laiton)

Poignée pour extraire la cartouche Panier intégré

Potence de couvercle Sans

Cartouche

Matériau Polyestine

Degré de fi ltration nominale 5, 10, 25, 50, 100 µm

Pression différentielle de remplacement de la cartouche 0.1 MPa 5)

Nombre de cartouches Une cartouche incluse

Taille Ø 190 x L440 Ø 190 x L770

Surface de fi ltration 1800 cm2 3400 cm2

1)  Conditions : fluide = eau, chute de pression de 7 kPa, précision de filtration nominale de 100 µm
2)  Vérifiez la conformité du fluide devant être utilisé.
3)  Traitement de surface nº 2D* s'applique à la surface externe du réservoir. (Il peut y avoir des rayures, éraflures, taches, différences de couleurs tant 

qu'elles ne nuisent pas au fonctionnement et à la performance.)
* Le symbole fait référence au fini de surface de la tôle en acier inoxydable laminée à froid JIS G 4305.

4)  Pour la série FGF1, ceci indique les cas où l'option “avec manomètre” a été sélectionnée.
5)  Contrôlez le remplacement de la cartouche afin que la pression différentielle ne dépasse pas 0.1 MPa.
6)  Les pièces autres que les pièces au contact du fluide sont en acier carbone et peintes (argent).
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Caractéristiques techniques

Filtre d’aspiration

Filtre à aspiration verticale

Série FHIAF

•  Filtre à aspiration verticale pour réfrigérant
•  Filtration nominale : 149 µm
•  Raccords fi letés
•  Plage de pression d’utilisation : -100 à 0 kPa.

Pour passer commande

FHIAF-10-M149G

Modèle FHIAF-10-M149G

Fluide d'utilisation principal 1) Réfrigérant

Pression d'utilisation [kPa] 2) -100 à 0

Températures ambiante et du fluide [°C] 5 à 60

Ouverture de la cartouche [µm] 149 (100 mailles)

Matériaux au 
contact du fluide

Pièces métalliques Acier carbone, alliage d'aluminium, acier inoxydable, laiton

Pièces en résine FKM, adhésifs époxy

Raccordement Raccord fileté

Masse [kg] 2.5

Accessoires 3) Manomètre de vide : GZ46-K-02 Bouchon à tête hexagonale

Réf. de la cartouche de rechange EM201H-149N

1)  Les fluides pouvant entraîner une corrosion, une détérioration ou un gonflement des matériaux du produit ne peuvent pas être utilisés. Assurez-vous de 
vérifier la compatibilité entre le fluide et les matériaux des pièces humides avant utilisation.

2)  Ce filtre ne peut pas être utilisé avec une pression positive.
3)  Les accessoires sont livrés avec le produit mais ne sont pas assemblés. Le montage du produit est la charge du client.
4)  Avant utilisation, assurez-vous de purger le filtre.
5)  Concernant ce produit, à moins que stipulé autrement par un contrat ou un accord séparé dans les caractéristiques du produit, les consignes de sécurité 

spécifiées dans le catalogue s'appliquent. Veuillez contacter votre agence locale SMC pour plus de détails.

caaaaaaaleeeeeeeeee
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Sélection de la cartouche de fi ltre

Jetable ou 
réutilisable

Description de la 
cartouche

Symbole de 
la cartouche

Fluide compatible
Matériau de la cartouche

Support fi ltrant Âme

Filtration nominale

EH

Jetable

Cartouche en fi bre

H

Eau industrielle, fl uide de 
nettoyage (alcalin), solutions 

(pétrole, fl uor, alcool), huile de 
coupe, huile de broyage

Coton
Acier inoxydable 

304

EHM

T

Eau industrielle, fl uide de 
nettoyage (alcalin, acide), 

solutions (pétrole, alcool), huile 
de coupe, huile de broyage

Polypropylène Polypropylène

EHK

G

Eau industrielle, fl uide de 
nettoyage (alcalin, acide), 

solutions (pétrole, fl uor, alcool), 
huile de coupe, huile de 

broyage

Fibre de verre
Acier inoxydable 

316

EJ

Cartouche de 
profondeur P.P.

W

Eau industrielle, fl uide de 
nettoyage (alcalin, acide), 

solutions (pétrole, alcool), huile 
de coupe, huile de broyage

Polypropylène
Polyéthylène

Polypropylène
EP

Cartouche en 
papier

P
Solutions (pétrole, alcool), huile 

de coupe, huile de broyage
Coton

EJ

Cartouche en 
poche

E

Eau industrielle, fl uide de 
nettoyage (alcalin, acide), 

solutions (pétrole, fl uor, alcool), 
huile de coupe, huile de 

broyage

Polyester —

EM

Réutilisable
Cartouche 
à mailles 

micrométriques

M
L

Acier inoxydable 
304

(pièces en époxy)
Acier inoxydable 

316 (brasage)

Acier inoxydable 
304

Acier inoxydable 
316
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Filtres industriels

Sélection de la cartouche de fi ltre

Température d'utilisation Filtration nominale [µm]
Débit recommandé (par 

cartouche)
Étanchéité de la cartouche

Modèles de boîtiers 
compatibles

-20 à 80 °C 0.5
-------------

1
5

10 
------------

20
50

------------
75

100

3 l/min
-------------

10 l/min

-------------

15 l/min

-------------

20 l/min

—

FGD, FQ0 à 50 °C

0 à 400 °C

1
5

10
------------

20

10 l/min

-------------
15 l/min

0 à 60 °C

1
3
5

10
25
50
75

30 l/min
FGD, FQ (caractéristique 

Exécutions spéciales)

0 à 80 °C

5
------------

10
20

10 l/min
-------------

15 l/min

NBR, FKM

------------
FGD, FQ

0 à 80 °C

5
10
25
50

100

400 l/min FGF

0 à 100 °C
0 à 150 °C

5
10
20
40
74

105

15 l/min
NBR, FKM NBR, FKM, 
PTFE, sans amiante

FGD, FQ
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Jetable ou 
réutilisable

Description de la 
cartouche

Symbole de 
la cartouche

Fluide compatible
Matériau de la cartouche

Support fi ltrant Âme

EB

Réutilisable

Cartouche en 
métal fritté

B
Solutions (pétrole, fl uor), huile 
de coupe, huile de broyage

Bronze

—

ES

S

Eau industrielle, fl uide de 
nettoyage (alcalin, acide), 

solutions (pétrole, fl uor, alcool), 
huile de coupe, huile de 

broyage

Acier inoxydable 
316

END

Cartouche plaque 
laminé pour fi ltre

Eau industrielle, fl uide de 
nettoyage (alcalin, acide), 

solutions (pétrole, alcool), huile 
de coupe, huile de broyage

Acier inoxydable 
304

(pièces en époxy)
Acier inoxydable 

316 (brasage)

  

Filtration absolue

EJ

Jetable

— J
Eau pure, eau industrielle, 

solutions (pétrole, alcool), huile 
de coupe, huile de broyage

PET

Polypropylène

EJ102S

 Cartouche P.P. 
HEPO II

R

Eau pure, eau industrielle, 
fl uide de nettoyage (alcalin), 

solutions (pétrole, alcool), huile 
de coupe, huile de broyage

Polypropylène

ED102S

Cartouche 
membrane P.P. 

U
Eau pure, eau industrielle, 

fl uide de nettoyage (alcalin), 
solutions (pétrole, alcool)

Polypropylène

ED111S

Cartouche 
membrane C.A. 

D
Eau pure, eau industrielle, 
solutions (pétrole, alcool)

Acétate de 
cellulose
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Filtres industriels

Sélection de la cartouche de fi ltre

Température d'utilisation Filtration nominale [µm]
Débit recommandé

(par cartouche)
Étanchéité de la cartouche

Modèles de boîtiers 
compatibles

0 à 120 °C

2
5

10
20
40
70

100
120

10 l/min NBR, FKM, PTFE

FGD, FQ

0 à 150 °C

2
 5
10
20
40
70

100
120

15 l/min
NBR, FKM, PTFE, sans 

amiante

0 à 80 °C
5

20
40 l/min NBR, FKM FN

0 à 80 °C

2
4
6

13

20 l/min

NBR, FKM, PTFE

FGD, FQ

2
4
6

13

NBR, FKM

0 à 70 °C

0.2
0.4

5 l/min

NBR, FKM

FGD, FQ (caractéristique 
Exécutions spéciales)

0 à 80 °C NBR, FKM, PTFE
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Capteurs

Débitmètre numérique pour 

fl uides conventionnels

Série PF3W

Débitmètre numérique pour 

eau déminéralisée et liquides 

agressifs

Série PF2D

Débitmètre numérique de 

type électromagnétique 

pour eau et réfrigérant

Série LFE

Pressostat numérique haute 

précision à triple affi chage

Série ISE7�G

Pressostat numérique haute 

précision à triple affi chage 

pour fl uides conventionnels

Série ISE20C

Capteur de pression pour 

fl uides conventionnels

Série PSE570

Contrôleurs

Contrôleur du capteur

Série PSE300AC
Contrôleur de capteur 

multicanal

Série PSE200A

Contrôleur du capteur

Série PSE300A
Contrôleur de débit

Série PFG300

Moniteur de débit à 4 

canaux

Série PF2�200

Produits connexes
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Filtres industriels

Produit apparenté

Raccords

Raccords à insert en acier 

inoxydable 316

Série KFG2

Raccords instantanés 

métalliques

Série KQB2

Raccords instantanés en 

acier inoxydable 316

Série KQG2

Raccords en fl uoropolymère

Série LQ

Vannes de 
process

Électrovanne 2/2 à 

commande directe

Série VX2

Électrovanne 2/2 à commande 

directe

Série VDW

Électrovanne 2/2 à 

commande directe avec 

fi ltre Y intégré

Série VXK

Électrovanne 2/2 à commande 

asservie à pression 

différentielle zéro

Série VXZ

Électrovanne 2/2 à 

commande asservie

Série VXD

Électrovanne 2/2 à pilote 

externe / à commande 

pneumatique

Série VNB

Électrovanne pour 

réfrigérant 2/2 à pilote 

externe / à commande 

pneumatique

Série SGC

Électrovanne pour réfrigérant 

2/2 à pilote externe / à 

commande pneumatique

Série VNC

Vanne à siège incliné, à 

commande pneumatique

Série VXB

Vanne chimique grande pureté

Série LVA
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