
Cartouches filtrantes industrielles 
LOFTREX™
Les cartouches filtrantes 
LOFTREX sont conçues en 
microfibres de polypropylène 
agglomérées à chaud pour 
éviter le relargage de fibres.
 
Caractéristiques et  
avantages 

 �  Conçues en microfibres 
de polypropylène liées 
thermiquement les unes 
aux autres afin d’éviter la 
migration de fibres

 �  Le matériau filtrant en 
polypropylène offre une 
excellente résistance aux 
substances chimiques

 � Pas de support intérieur
 �  La structure poreuse 

progressive offre une capacité 
de rétention des impuretés 
élevée ainsi qu’une faible 
pression différentielle initiale

 �  Pas de substances actives en 
surface, qui peuvent causer 
la formation de mousse ou 
d’autres effets indésirables 
dans le filtrat

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

Spécifications
Matériau filtrant 
Polypropylène

Seuils de rétention 
1, 3, 5, 10, 20, 50 et 75 µm 
à 80 % d’efficacité

Caractéristiques 
Techniques
Longueurs (nominales) 
9,75", 10", 19,5", 20", 29,25", 30", 40" 
(247, 254, 495, 508, 743, 762, 1016 mm)

Diamètre extérieur 
2,5" (63 mm)

Diamètre intérieur 
1,1" (28 mm)

Température de service 
maximale 
65 °C

Pression différentielle 
maximale 
2,0 bar á 21 °C

Pression différentielle 
de changement 
recommandée 
2,4 bar 

Les cartouches 
filtrantes LOFTREX 
d’Eaton sont adaptées 
à un large éventail 
d’applications de 
procédé telles que 
la préparation d’eau, 
l‘eau ultrapure, 
la préfiltration 
d‘Osmose Inverse, les 
substances chimiques, 
les solvants, les bains 
galvaniques.

Filtration Products



Informations pour les commandes

LX -10 -1

Type de filtre
LX : LOFTREX

Longueurs (nom.)
-   9 : 9,75"
- 10 : 10"
- 19 : 19,5"
- 20 : 20"
- 29 : 29,25"
- 30 : 30"
- 40 : 40"

Seuils de rétention 
-1: 1 µm
-3: 3 µm
-5: 5 µm
-10: 10 µm
-20: 20 µm
-50: 50 µm
-75: 75 µm

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.

Cartouches filtrantes industrielles LOFTREX

 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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