
Cartouches filtrantes à membrane (PES) 
LOFMEM™ W avec seuil de rétention absolu
Cette cartouche filtrante 
jetable à membrane d’Eaton 
est conçue avec des com-
posants en polypropylène 
et polyéthersulfone à seuils 
de rétention absolu, qui 
sont à la fois hydrophiles 
et asymétriques. Fabriquée 
spécialement pour une filtra-
tion globale économique, la 
LOFMEM W permet des dé-
bits et une capacité filtrante 
supérieurs.

Caractéristiques et  
avantages 

 �  La forte rétention d’impure-
tés permet une grande durée 
de vie et des exigences de 
maintenance réduites

 �  Filtration absolue écono-
mique

 �  Construction entièrement 
par soudure thermique,  
sans adhésif

 �  Pas de relargage de fibres
 �  Aucun agent mouillant 

Spécifications
Matériau filtrant 
Polyéthersulfone asymétrique 
(PES)

Ame support, cage et 
embouts 
Polypropylène

Couche support 
Polypropylène nontissé

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

Seuils de rétention  
0,05; 0,10; 0,20; 0,45; 0,65 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 
0,56 m² par élément de 10"

Température de service 
maximale 
80 °C

Pression différentielle 
maximale 
5,2 bar à 21 °C 
2,1 bar à 80 °C

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

Pression différentielle 
de changement 
recommandée 
2,4 bar

Les cartouches fil-
trantes à membrane 
LOFMEM W d’Eaton 
sont le meilleur choix 
pour la ffiltration d’eau 
en général, comme 
pré-filtre/ filtre final 
d’eau déminéralisée 
et pour le traitement 
de produits chimiques 
à base aqueuse.
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Cartouches filtrantes à membrane LOFMEM  W

Informations pour les commandes

LMW -20 -0.2 -3 E -R

Seuils de 
rétention 
-0.05 : 0,05 μm
-0.1 : 0,10 μm
-0.2 : 0,20 μm
-0.45 : 0,45 μm
-0.65 : 0,65 μm

Type de 
filtre
LMW :  
LOFMEM W

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)

Option de pré-rinçage
-R : Pré-rinçage en usine

Débit* 
(21 °C pour élément 10" pour l‘eau)

*  Pour les liquides autres que l’eau, multiplier la différence de pression par la viscosité du liquide en centipoise.

 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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