filtres
en ligne

FICHE TECHNIQUE
FS

Filtre en ligne FS 25

Filtre en ligne FS 60

Principe

Domaines d’application

•

Construction
La filtration est effectuée par une toile filtrante de haute
qualité.

•

Porosité
Les porosités de 70 µm pour la version PVDF et de 35 µm
pour la version PEEK permettent d'optimiser la protection des
pompes de laboratoire et OEM.

•

Courbes de débit
Les courbes de débit présentées ci-après ont été établies
avec de l'eau à 20°C. Tout changement de densité ou de
viscosité du liquide peut affecter ces valeurs de débit.

•

Protection contre les particules et fibres
Les filtres protègent les pompes ainsi que les composants
connectés en aval contre les particules, les cristaux et les
fibres qui peuvent altérer le fonctionnement.

•

Résistance chimique
L'utilisation des filtres PVDF et PEEK assure une compatibilité
chimique avec une gamme large de liquides neutres,
agressifs et corrosifs, en particulier ceux utilisés dans les
laboratoires, tels que les acides, les bases, les solvants, les
alcools et les huiles.

•

Pour gaz et liquides
La conception des filtres KNF les rend compatibles et
utilisables aussi bien pour les liquides que pour les gaz.

Données techniques
Type

Matériau*

Porosité

Débit maximum

FS 60 T

PVDF

70 µm



600 ml/min UNF 1/4" - 28

FS 60 X

PEEK

35 µm



600 ml/min UNF 1/4" - 28

FS 25 T

PVDF

70 µm



250 ml/min tuyau Ø 3,2/4 mm

FS 25 X

PEEK

35 µm



250 ml/min tuyau Ø 3,2/4 mm

(liquides)

Raccordements

* corps du filtre et tissu filtrant

KNF se réserve le droit de procéder à des modifications.
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FILTRES EN LIGNE
Filtre en ligne FS 60

Filtre en ligne FS 25

Courbes de débit FS 60

Courbes de débit FS 25
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Instructions pour l'amorçage

Direction du flux


Lors de l'amorçage du système, le liquide doit circuler du bas
vers le haut afin de permettre l’évacuation des bulles d'air. La
présence de bulles d'air dans le système risque d'affecter la
précision du dosage.
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Direction du flux
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Instructions d'utilisation / Remplacement
•

Vérification du débit / pression 
Si le liquide contient peu de particules, cristaux ou fibres,
il est recommandé de vérifier la précision de la pompe
à intervalles réguliers. Si le liquide contient une quantité
importante de particules, cristaux ou fibres, il est conseillé de
surveiller la pression en sortie de filtre.

•

Changement du filtre
Il est recommandé de remplacer le filtre au minimum
une fois par an. Pour les applications impliquant une
quantité importante de particules, cristaux ou fibres, il est
recommandé de changer le filtre de manière fréquente.

L'adaptation aux exigences de nos partenaires est notre force.
Nous sommes à votre disposition pour vous apporter support et expertise.

FICHE TECHNIQUE
FS
KNF se réserve le droit de procéder à des modifications.
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Pour les gaz comme pour les liquides,
KNF propose une large gamme de
pompes et de systèmes de haute
qualité. Mis en œuvre sous forme de
pompes OEM à intégrer, dans les
applications de processus ou en
laboratoire, les produits KNF sont
toujours performants. Contactez-nous,
nous nous ferons un plaisir de vous
apporter des conseils compétents et
personnalisés.
Sites de production KNF

KNF. UN groUpe moNdial.
allemagne
KNF Neuberger gmbH
info@knf.de
www.knf.de
Benelux Pays-Bas
KNF Verder B.V.
info@knf-verder.nl
www.knf-verder.nl
Benelux Belgique et Luxembourg
KNF Verder N.V.
info@knf.be
www.knf.be
Chine
KNF Technology (Shanghai) Co., ltd.
info@knf.com.cn
www.knf.com.cn
Corée
KNF Neuberger ltd.
knf@knfkorea.com
www.knfkorea.com

KNF Neuberger GmbH, Allemagne

grande-Bretagne
KNF Neuberger U.K., ltd.
info@knf.co.uk
www.knf.co.uk
inde
KNF pumps + Systems (india)
pvt. ltd.
info@knfpumps.in
www.knfpumps.in

KNF Micro AG, Suisse

italie
KNF iTalia S.r.l.
info@knf.it
www.knf.it
Japon
KNF Japan Co.ltd.
info@knf.co.jp
www.knf.co.jp

maroc, Tunisie, algérie
KNF Neuberger SaS
info@knf.fr
www.knf.fr
Suède, danemark, Finlande,
Norvège
KNF Neuberger aB
info@knf.se
www.knf.se
Suisse
Ventes
KNF Neuberger ag
knf@knf.ch
www.knf.ch
Suisse
Production de pompes à liquide
KNF FlodoS ag
info@knf-flodos.ch
www.knf-flodos.ch
Suisse
Production de micro-pompes
KNF micro ag
info@knf-micro.ch
www.knf-micro.ch
Taïwan
KNF Neuberger ltd.
knftwn@knftwn.com.tw
www.knftwn.com.tw
États-Unis, Canada, amérique du
sud
KNF Neuberger, inc.
knfusa@knf.com
www.knfusa.com
amérique latine
gb@knf.com
www.knf.com/es

KNF Neuberger, Inc., États-Unis

France
KNF Neuberger SaS
F-68128 Village-Neuf
Tél : +33 389 70 35 00
info@knf.fr
www.knf.fr
KNF Neuberger SAS, France

Sous réserve de modifications techniques. 03/2015

KNF Flodos AG, Suisse

