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Unité de filtration PAS®
Equipement d’alimentation en air respirable

Description du produit
Les Unités de filtration PAS® se raccordent en sortie de réseau
d’air comprimé haute pression ou de compresseur d’air, éliminant
les particules liquides et solides, les vapeurs et odeurs d’huile.
En sortie de borne, l’air respirable est largement conforme aux
spécifications de la norme NF EN 12021.

� Montage mural ou appareil portable

Les Unités de filtration PAS® peuvent se fixer au mur ou se
poser au sol. Le modèle portable avec poignée de transport et
connexions latérales est muni de trois pieds qui le protègent
des salissures. Cela assure également une bonne stabilité sur les
surfaces irrégulières.

� Pression d’air à réglage manuel
La pression primaire du tuyau se règle facilement au niveau du
filtre, à l’aide d’une clé. La pression réglée s’affiche sur le manomètre directement au niveau du filtre.

Caractéristiques techniques
Boîtier : robuste et stable en polyéthylène
Dimensions (h x l x p) : 430 x 280 x 162 mm
Poids : 4,5 - 6,5 kg
Capacité maximale : 760 - 1 080 l/min
Filtre coalescent : oui
Filtre à charbon actif : oui
Réservoir à condensats : oui
Pression d’entrée maximum : 16 bar
Raccord entrée : F3000/3500 : 1/4" BSP (femelle)
F5000/5500 : 3/8" BSP (femelle)
Sorties : 3 / 5 x CEJN
Conformité de l’air en sortie de borne : NF EN 12021
Option : Pré-filtre pour air très sale
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