Lignes modulaires G1/4 ..M14..
Connexions : G1/4
Corps et bol de garde : Résine acétalique (POM)
Bol : Polyamide trempé transparent
Températures ambiante : +5°C à +50°C
Connexions de jauges : G1/8
Pression d’entrée maxi : 16 bar
Fixation : Avec écrou pour le montage du panneau, ou peut être monté sur un support mural
La série M14, également disponible avec des bols transparents, se caractérise par ses dimensions compactes. Elle offre une gamme complète de composants
pour le traitement de l’air.
La gamme couvre:
- filtres et microfiltres avec différents niveaux d’extraction de poussière et de condensat avec la possibilité de monter le drainage automatique;
- régulateurs de pression jusqu’à 12 bars;
- graisseurs standard et souffrant de dépression chargement;
- 3 voies vannes d’arrêt avec verrou;
- robinets d’arrêt avec un dispositif utilisé pour couper l’alimentation de l’air, tout en soulageant le circuit en aval par une commande électrique ou pneumatique
à distance; démarrer lentement les vannes pour une mise en pression progressive du système.
Des groupes complets de traitement de l’air sont disponibles, tels que: filtre régulateur + lubrificateur, filtre régulateur + lubrificateur + vanne d’arrêt en amont, ou
filtre + régulateur + lubrificateur.

Ensemble FR+L M14..
Filtre régulateur + unité de lubrification
Unité intégrée pour traitement de l’air assemblée avec:
- FR M14 .. Filtre régulateur
- L M14 .. Graisseur
• degré de filtrage: 5 microns ou 20 microns (standard).
• Recommandation de viscosité de l’huile ISO VG32.
• Pression de service maximale: 16 bar.
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Lignes modulaires G3/8 ..M38..
Connexions : G3/8
Corps et bol de garde : Verre de polyamide renforcé
Bol : Polyamide trempé transparent
Températures ambiante : +5°C à +50°C
Connexions de jauges : G1/8
Pression d’entrée maxi : 16 bar
Fixation : Avec écrou pour le montage du panneau, ou peut être monté sur un support mural
La série M38 est fournie avec un excellent rapport dimensions / performances. Elle offre une gamme complète de composants pour le traitement de l’air.
La gamme couvre:
- filtres avec différents niveaux d’extraction de poussière et de condensat avec la possibilité de monter le drainage automatique;
- régulateurs de pression jusqu’à 12 bar; graisseurs standard et souffrant de dépression chargement;
- 3 voies sur vannes d’arrêt avec verrou;
- vannes d’arrêt avec un dispositif utilisé pour couper l’alimentation de l’air, tout en soulageant le circuit en aval par une commande électrique ou pneumatique à
distance; démarrer lentement les vannes pour une mise en pression progressive du système.
Groupes complets de traitement de l’air sont disponibles, tels que: filtre régulateur + lubrificateur, filtre régulateur + lubrificateur + vanne d’arrêt en amont, ou filtre +
régulateur + lubrificateur.

sortie non lubrifiée
piquage soufflette ou
pressostat
régulateur

flitre*
lubrificateur
vanne 31/oi
cadenassable
démarreur progressif

vanne d’arrêt d’urgence
*existe en filtre régulateur

Ensemble FR+L M38..
Filtre régulateur + unité de lubrification
Unité intégrée pour traitement de l’air assemblée avec:
- FR M38 .. Filtre régulateur
- L M38 .. Graisseur.
• degré de filtrage: 5 microns ou 20 microns (standard).
• Recommandation de viscosité de l’huile ISO VG32.
• Pression de service maximale: 16 bar.
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Lignes modulaires G1/2 ..M12..
Connexions : G1/2
Corps et bol de garde : Verre de polyamide renforcé
Bol : Polyamide trempé transparent
Températures ambiante : +5°C à +50°C
Connexions de jauges : G1/8
Pression d’entrée maxi : 16 bar
Fixation : Avec écrou pour le montage du panneau, ou peut être monté sur un support mural
La série M12 est indiquée pour des débits élevés. Il offre une gamme complète de composants pour le traitement de l’air.
La gamme couvre:
- filtres et microfiltres avec différents niveaux d’extraction de poussière et de condensat avec la possibilité de monter le drainage automatique;
- régulateurs de pression jusqu’à 12 bars;
- graisseurs standard et souffrant de dépression chargement;
- 3 voies vannes d’arrêt avec verrou;
- robinets d’arrêt avec un dispositif utilisé pour couper l’alimentation de l’air, tout en soulageant le circuit en aval par une commande électrique ou pneumatique à
distance;démarrer lentement les vannes pour une mise en pression progressive du système.
Groupes complets de traitement de l’air sont disponibles, tels que: filtre régulateur + lubrificateur, filtre régulateur + lubrificateur + vanne d’arrêt en amont, ou filtre +
régulateur + lubrificateur.

Ensemble FR+L M12..
Filtre régulateur + unité de lubrification
Unité intégrée pour traitement de l’air assemblée avec:
- FR M12 .. Filtre régulateur
- L M12 .. Graisseur.
• degré de filtrage: 5 microns ou 20 microns (standard).
• Recommandation de viscosité de l’huile ISO VG32.
• Pression de service maximale: 16 bar.
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Lignes modulaires G3/4 ..M34..
Connexions : G3/4
Corps et bol de garde : Verre de polyamide renforcé
Bol : Polyamide trempé transparent
Températures ambiante : +5°C à +50°C
Connexions de jauges : G1/8
Pression d’entrée maxi : 16 bar
Fixation : Avec écrou pour le montage du panneau, ou peut être monté sur un support mural
Le M 34 vient de la série M 12 mais avec connexions G 3/4.
La gamme couvre:
- filtres et microfiltres avec différents niveaux d’extraction de poussière et de condensat avec la possibilité de monter le drainage automatique;
- régulateurs de pression jusqu’à 12 bars;
- graisseurs standard et souffrant de dépression chargement;
- 3 voies vannes d’arrêt avec verrou;
- robinets d’arrêt avec un dispositif utilisé pour couper l’alimentation de l’air, tout en soulageant le circuit en aval par une commande électrique ou pneumatique à
distance; commencer lentement les vannes pour une mise en pression progressive du système.
Groupes complets de traitement de l’air sont disponibles, tels que: filtre régulateur + lubrificateur, filtre régulateur + lubrificateur + vanne d’arrêt en amont, ou filtre +
régulateur + lubrificateur.
sortie non lubrifiée
régulateur

piquage soufflette ou
pressostat

flitre*

vanne 31/oi
cadenassable
lubrificateur

démarreur progressif

vanne d’arrêt d’urgence
*existe en filtre régulateur

Ensemble FR+L M34..
Filtre régulateur + unité de lubrification
Unité intégrée pour traitement de l’air assemblée avec:
- FR M34 .. Filtre régulateur
- L M34 .. Graisseur.
• degré de filtrage: 5 microns ou 20 microns (standard).
• Recommandation de viscosité de l’huile ISO VG32.
• Pression de service maximale: 16 bar.
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Lignes modulaires G1 ..M10..
Connexions : G1
Corps et bol de garde : Verre de polyamide renforcé
Bol : Polyamide trempé transparent
Températures ambiante : +5°C à +50°C
Connexions de jauges : G1/8
Pression d’entrée maxi : 16 bar
La série M10 est conçu pour des débits élevés. Il offre une gamme complète de composants pour le traitement de l’air.
La gamme couvre:
- filtres avec différents niveaux de poussière et d’extraction de condensat;
- régulateurs de pression jusqu’à 12 bar et deux graisseurs standard.
Groupes complets de traitement de l’air sont disponibles, tels que: filtre régulateur + lubrificateur ou filtre + régulateur + lubrificateur.

Ensemble FR+L M10..
Filtre régulateur + unité de lubrification
Unité intégrée pour traitement de l’air assemblée avec:
- FR M10 .. Filtre régulateur
- L M10 .. Graisseur.
• degré de filtrage: 5 microns ou 20 microns (standard).
• Recommandation de viscosité de l’huile ISO VG32.
• Pression de service maximale: 16 bar.
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