
Gamme de poches filtrantes PROGAF™

La poche filtrante plus performante 
qu’une cartouche filtrante

Les poches filtrantes PROGAF 
représentent une nouvelle 
alternative haute performance 
pour les applications nécessitant 
une filtration absolue. La filtration 
à plusieurs étapes avec des 
matériaux de filtre de plus en 
plus fins, de couche en couche, 
fournit une efficacité maximale 
(supérieure à 99,9 %) et une durée 
de fonctionnement prolongée. 
 
Caractéristiques  
et avantages 

 �  Construction totalement soudée 
avec le joint d’étanchéité 
SENTINEL® permettant d’obtenir 
une filtration 100 % étanche 
et une meilleure performance 
dans les applications critiques.
 �  Le joint d’étanchéité activé 
par pression SENTINEL 
fournit une étanchéité souple, 
chimiquement résistante et 
est adaptable à n’importe quel 
corps de filtre à poche filtrante.
 �  La structure spécialement 
développée du matériau du filtre 
permet d‘obtenir une longue 
durée de fonctionnement ainsi 
qu‘une filtration absolue.

 � La structure de la poche 
filtrante est constituée de 
jusqu’à douze couches d’un 
matériau qui devient de plus en 
plus fin, d’une couche à l’autre.
 � La conception à 100 % en 
polypropylène signifie des 
matériaux sans silicone1 
associés dans une poche 
filtrante économique et 
facilement jetable.
 � Les poches filtrantes PROGAF 
sont fabriquées avec les fibres 
en polypropylène hydrophobe 
les plus fines et qui nécessitent 
un mouillage avec une solution 
aqueuse (des instructions 
détaillées sont incluses dans 
chaque emballage de poches 
filtrantes PROGAF).
 � Eaton recommande fortement 
l’utilisation d’un outil d’insertion 
pour le placement de la poche 
filtrante dans son logement et 
garantir son bon alignement 
dans le panier support.

Caractéristiques  
du filtre
Matériau 
Polypropylène type melt blown

Couche extérieure 
Maille en polypropylène

Joint d’étanchéité 
Joint d’étanchéité soudé 
SENTINEL

Taux de rétention2 
1, 2, 12 µm avec une efficacité  
> à 99,9 %

Dimensions/Paramètres
Taille  
02 : Ø 180 x 810 mm L

Surface du filtre 
02 : 0,48 m²

Température maximale 
de fonctionnement 
90 °C

Pression différentielle 
maximale 
2,5 bar

Pression différentielle 
de changement 
recommandée3 
0,8 – 1,5 bar

Débit maximum4 
02 : 10 m³/h

Conformité FDA/CE 
Tous les matériaux en 
polypropylène utilisés dans 
la fabrication sont conformes 
aux dispositions du titre 21, 
Section 177 de la FDA ainsi 
qu‘aux directives CE 1935/2004 et 
10/2011 à propos des matériaux 
destinés à entrer en contact 
avec les denrées et boissons 
alimentaires.

Les poches filtrantes 
PROGAF d‘Eaton 
peuvent être utilisées 
dans un grand nombre 
d‘applications, 
notamment la filtration 
des aliments et des 
boissons, des produits 
pharmaceutiques, des 
produits chimiques, 
des encres et des 
couleurs, la purification 
de l‘eau ainsi que dans 
les applications de 
micro-électronique.



 Pour de plus amples informations, 
contactez-nous à l‘adresse e-mail 
suivante : filtration@eaton.com ou  
en ligne sur www.eaton.com/filtration
© 2021 Eaton. Tous droits réservés. Toutes les marques 
commerciales et marques déposées sont la propriété de 
l‘entreprise concernée. Toutes les informations contenues 
dans la présente brochure ainsi que les recommandations 
concernant l‘utilisation des produits décrits sont basées 
sur des tests considérés comme fiables. Il incombe 
cependant à l‘utilisateur de vérifier que ces produits sont 
adaptés à sa propre application. Etant donné que nous 
ne pouvons pas contrôler l‘utilisation concrète par des 
tiers, Eaton ne donne aucune garantie explicite ou tacite 
quant aux effets d‘une telle utilisation ou aux résultats 
réalisables par ce biais. Eaton décline toute responsabilité 
concernant l‘utilisation de ces produits par des tiers. Les 
informations contenues dans la présente brochure ne 
doivent pas être considérées comme exhaustives car 
d’autres informations pourraient s’avérer nécessaires 
voire souhaitables au regard des circonstances 
spécifiques ou exceptionnelles ou encore des lois ou 
dispositions légales en vigueur.
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1 Basé sur un test de compatibilité de peinture reconnu (voir document QUC-STA-10).
²  Valeurs de référence basées sur un passage unique en condition de laboratoire ambiantes avec un sable ISO calibré dans de l’eau pour un débit équivalent à 10 m³/h pour une taille 02.
³ En fonction des applications respectives et de leurs exigences.
4 Pour les liquides avec une viscosité dynamique de 1 mPa·s à 20 °C.

Informations de commande

Efficacité de rétention du filtre

Débits

Modèles

Tailles des particules (µm) en fonction des 
efficacités de rétention (%) Δp (bar)

taille 02  
à 10 m³/h

Température 
maximale de 

fonctionnement 
(°C)> 60 % > 90 % > 95 % > 99 % > 99,9 %

PGF 50 - - 0,15 0,45 1 0,25 90

PGF 51 > 80 @ 0,15 0,3 0,45 0,5 2 0,17 90

PGF 55 1 3 6 10 12 0,06 90

PGF -04X-O02-E-51 E

Couche 
extérieure
E :  maille en 

polypropylène

Joint  
d’étanchéité
E :  joint d’étanchéité  

en polypropylène 
soudé SENTINEL

Conditionnement
04 :  nombre de poches 

filtrantes par boîte
X : taille de la boîte

Taille
02 : Ø 180 x 810 mm L

Forme  
du fond
0 : ronde

Modèles
PGF : 50, 51, 55

Gamme/ 
Matériau
PGF :  polypropylène 

type melt blown
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