
Cartouches filtrantes à membrane (PTFE) 
LOFMEM™ T
Les cartouches filtrantes 
à membrane LOFTMEM T 
offrent une grande précision 
de filtration, même dans des 
environnements agressifs ou 
corrosifs. Ils sont fabriqués 
avec une membrane en 
polytétrafluoroéthylène 
(PTFE), avec des couches 
et des composants 
supplémentaires de support 
en polypropylène. La 
membrane de rétention 
HIMA en PTFE offre une 
meilleure hydrophobicité et 
une meilleure résistance à la 
pénétration de l’eau.

Caractéristiques et 
avantages 
�  De grands débits et une 

surface élevée réduisent les 
exigences totales de taille du 
système

�  Marquage à traçabilité totale
�  Tests d’intégrité et rinçage à 

100 % à l’eau DI 18 MΩ-cm 
avant expédition

�  Fabriquées dans un environ-
nement de salle blanche ISO 
Classe 7

Spécifications
Matériau filtrant 
Membrane PTFE

Ame support, cage, 
embouts 
Polypropylène

Couche support 
Polypropylène

Joints/Joints toriques 
Silicone (standard), EPDM, FKM, 
FEP/FKM

Seuils de rétention 
0,05; 0,10; 0,20; 0,45; 1 μm

Caractéristiques 
Techniques
Longueurs (nominales) 
10“, 20“, 30“, 40“ 
(254, 508, 762, 1016 mm)

Diamètre extérieur 
2,7" (69 mm)

Diamètre intérieur 
1" (25 mm)

Surface filtrante 
0,79 m² par élément de 10"

Température de service 
maximale 
95 °C

Pression différentielle 
maximale dans le sens 
d’écoulement 
5,5 bar à 21 °C 
2,8 bar à 71 °C

Pression différentielle 
maximale à contre-
courant 
2,8 bar à 21 °C

Les cartouches fil-
tantes à membrane 
LOFMEM T d’Eaton 
sont idéales pour les 
applications sur les 
évents et la filtration 
de composés agres-
sifs. Les utilisations 
particulières com-
prennent : acides/
bases forts, gaz com-
primés, photorésines, 
et eau chaude DI.
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Cartouches filtrantes à membrane LOFMEM  T

Informations pour les commandes

LMT -20 -1 -3 E

Seuils de 
rétention
-0.05 : 0,05 μm
-0.1 : 0,10 μm
-0.2 : 0,20 μm
-0.45 : 0,45 μm
-1 : 1 μm

Type de 
filtre
LMT :  
LOFMEM T

Longueurs 
(nom.) 
-10 : 10"
-20 : 20"
-30 : 30"
-40 : 40"

Configuration des 
embouts
-DOE :  2 extrémités ouvertes
-1 :  SOE 226 Joint torique, plat
-2 : SOE 222 Joint torique, pointe de 

centrage
-3 : SOE 226 Joint torique, baïonnette/

pointe de centrage
-4 : SOE 222 Joint torique, plat

Joints/Joints toriques
S :  Silicone
E :  EPDM
V :  FKM
T :  FEP/FKM   

(joints toriques  
seulement)

Spécifications des performances 
Vapeur/Autoclave 
Les cartouches filtrantes résistent à au moins 100 cycles 
vapeur/autoclave 30 minutes à 135 °C.
Résultats de test d’intégrité par cartouche 
filtration de 10" 
Diffusion d’air par élément de 10" humidifiée à 
l’isopropanol/eau 60/40. Contacter Eaton pour la 
méthode particulière.

Taille des pores Spécifications

0,05 μm :  ≤ 50 cc/min à 1,5 bar

0,10 μm :  ≤ 50 cc/min à 1,2 bar

0,20 μm :  ≤ 35 cc/min à 0,8 bar

0,45 μm :  ≤ 15 cc/min à 0,34 bar

1 μm :  ≤ 15 cc/min à 0,2 bar

-W

 Pour de plus amples informations, 
contactez-nous à l‘adresse e-mail 
suivante : filtration@eaton.com ou  
en ligne sur www.eaton.com/filtration
© 2020 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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Débit* 
Pression du circuit à < 0,69 bar (aération), 18°C,
sortie ouverte sur l’atmosphère
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*  Pour les liquides autres que l’eau, multiplier la différence
 de pression par la viscosité du liquide en centipoise.

Pression du circuit à 2,07 bar, 18°C

21°C par cartouche 10"

Option
W :  Pré-Rinçage  

en usine


