
Cartouches filtrantes  
LOFTOP™ Coreless
Les cartouches filtrantes 
LOFTOP Coreless sont 
conçues en fibres de 
polypropylène ou de 
polyamide 6.6 (melt-blown).
 
Caractéristiques et  
avantages 

 �  Conçues en fibres de 
polypropylène ou de 
polyamide 6.6 (melt-blown)

 �  Sans colle ni agent mouillant  
 �  Excellente compatibilité 

chimique et thermique
 �  Beta ratio de 5000 et   

efficacité 99,98 %
 �  Emballé individuellement 

sous film plastique
 �  Haute capacité de rétention 

des impuretés
 �  Les matériaux utilisés 

répondent aux exigences 
de la FDA (Food and Drug 
Administration) selon CFR 
§ 177

Spécifications
Matériau filtrant  
Polypropylène ou polyamide 6.6 

Seuils de rétention 
1, 5, 10, 20, 40, 70, 90, 120 µm  
à 99,98 % d’efficacité

Caractéristiques 
Techniques
Longueurs (nominales) 
20", 40" (508, 1016 mm)

Diamètre extérieur 
6" (152 mm)

Diamètre intérieur 
4,5" (114 mm)

Température de service 
maximale 
Polypropylène: 80 °C 
Polyamide 6.6: 130 °C

Pression différentielle 
max 
Propylène : 4,0 bar à 25 °C 
 1,0 bar à 80 °C 
Polyamide 6.6 : 4,0 bar à 32 °C 
 1,0 bar à 130 °C

Pression différentielle 
de changement 
recommandée 
2,4 bar

Les cartouches 
filtrantes LOFTOP 
Coreless d’Eaton sont 
adaptées à un large 
éventail d’applications 
avec des débits 
élevés.

Filtration Products



Seuils de filtration (µm) 1 5 10 20 40 70 90 120

Débit recommandé l/min pour de 
l’eau à 25 °C (∆p 0,1 bar) pour 40" 100 150 200 400 1000 1000 1000 1000

Rétention de matières solides (g) 700 800 800 800 1000 1200 3500 3500

Données de débit et capacité de rétention des impuretés

-40 -10 -A -CLLT

Informations pour les commandes

-CL :  Coreless 
(DOE : Deux extrémités ouvertes)

Seuil de rétention 
absolu
(99,98 % d’efficacité)

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

Types de filtres
LT : LOFTOP Coreless en polypropylène
LTN : LOFTOP Coreless en polyamide 6.6

Seuils de rétention
-1 : 1 µm
-5 : 5 µm
-10 : 10 µm
-20 : 20 µm
-40 : 40 µm
-70 : 70 µm
-90 : 90 µm
-120 : 120 µm

Cartouches filtrantes LOFTOP Coreless

 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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