
Cartouches filtrantes plissées  
économiques LOFPLEAT™ EE
Cet élément filtrant jetable 
peut être utilisé dans une 
large gamme d’applications. 
Le medium filtrant en 
polypropylène plissé procure 
une grande surface de 
filtration qui optimise le débit 
dans le système.

Caractéristiques et  
avantages 

 �  Efficacité de filtration de 
90 %

 �  Seuils de rétention 
de 0,20 à 10 µm

 �  Fabriquées dans les lon-
gueurs jusqu’à 40"

 �  Structure de pores qui évite 
le relargage

 �  Construction en polypropy-
lène avec de nombreuses 
options de joints et joints 
toriques

Spécifications
Matériau filtrant 
Polypropylène

Ame support, cage, 
embout 
Polypropylène

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

Seuils de rétention 
0,20, 1, 5, 10 µm  
à 90 % d’efficacité

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

Diamètre extérieur 
2,7" (69 mm)

Diamètre intérieur 
1,1" (28 mm)

Surface filtrante 
0,47 m² par élément de 10"

Température de service 
maximale 
80 °C

Pression différentielle 
maximale 
4,0 bar à 21 °C 
2,4 bar à 80 °C

Pression différentielle de 
changement 
recommandée 
2,4 bar

Les cartouches fil-
trantes en polypropy-
lène LOFPLEAT EE 
d’Eaton de conception 
économique et effi-
cace sont adaptées 
à une large gamme 
d’applications.

Filtration Products



Informations pour les commandes

LPEE -20 -1 -3 E

Seuils de rétention
-0.2 : 0,20 µm
-1 : 1 µm
-5 : 5 µm
-10 : 10 µm

Type de 
filtre
LPEE : 
LOFPLEAT EE

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)

Les cartouches 
filtrantes 
LOFPLEAT EE 
sont disponible 
dans différentes 
configurations 
de joints, joints 
toriques et 
adaptateurs.

Débit* 
(21 °C pour élément 10" pour l’eau)
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*  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 
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voire souhaitables au regard des circonstances 
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dispositions légales en vigueur.
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