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Domaine d’application 
Les éléments filtrants de la conception EFST avec le grade de filtration V sont conçus principalement pour le 
dépôt des impuretés de poussières grossières (filtration de la poussière, filtration sèche) de courants d'air com-
primé, par exemple, pour l'élimination des particules des lits granulaires d’un sécheur par adsorption ou d’une 
colonne à charbon actif. Des grandes quantités de gouttes liquides sont également séparées (filtration humide). 
La filtration de qualité V est donc utilisée, si des quantités accrues de contaminants grossiers solides ou liquides 
doivent être retirées de l'écoulement d'air comprimé. 
 
 
Caractéristiques 
Les éléments de la conception EFST  V se composent d'un média 
filtrant plissé compact qui est situé entre les deux cylindres en acier 
inoxydable et, en conséquence est complètement intégrés dans 
l'élément filtrant. 

Grâce à la technologie de plissage la surface de filtration est aug-
mentée effectivement à plusieurs reprises, ce qui entraîne une ca-
pacité plus grande d’adsorption de saleté et une durée de vie plus 
longue. En même temps la résistance d'écoulement et donc la pres-
sion différentielle générée par l'élément filtrant sont considérable-
ment réduites. Le média est situé entre les deux cylindres d'acier 
inoxydable. De cette manière, la démolition complète ou partielle 
de la couche de filtre utilisée pour la filtration est impossible.  

Toutes les caractéristiques mentionnées ci-dessus contribuent à un 
élément filtrant avec une longue durée de vie (haute capacité d’ad-
sorption de saleté), combinée à l'efficacité économique (faible 
pression différentielle) et la sécurité maximale de fonctionnement 
(conception intégrée). 
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Données techniques 
Modèle Débit nominal (VN)*1 Pression d’opération max. Température d’opération 

min. / max. 

EFST 25 35 m³/h (1,00) 

--- +2°C - +65°C 

EFST 30 50 m³/h (1,00) 
EFST 50 70 m³/h (1,02) 
EFST 70 100 m³/h (0,67) 
EFST 90 160 m³/h (0,87) 
EFST 110 330 m³/h (0,91) 
EFST 120 500 m³/h (0,92) 
EFST 130 800 m³/h (0,91) 
EFST 140 1.000 m³/h (0,93) 
EFST 170 1.500 m³/h (0,92) 
EFST 180 2.000 m³/h (0,95) 
EFST 190 2.500 m³/h (0,95) 

*1 – désigné à 1 bar(a) et 20°C à 7 bar de pression d’opération 
         Le facteur de crochets spécifie la relation de l'écoulement de l'élément filtrant pour chaque cm ² de surface par rapport à l'élément de référence EFST30. 
 
 
 

Classes de purification selon ISO 8573-1 
Contamination  

Particules solides *2 Classe 6 
La teneur d’eau --- 
La teneur d’huile*2 *3 Classe 4 

*2 – Résultat typique, par hypothèse de propre concentration d’entrée et des conditions d’opération et ambiante 
*3 – la vapeur d’huile résiduelle n’est pas déterminée et peut baisser la classe de purification 
 
 

Facteur de conversation de débit 
«F1» - Pression (en bar) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0,125 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13 

 

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 >400 
3,1 5,1 6,5 7,6 8,5 9,3 9,9 10,5 11,0 11,5 11,9 12,3 12,7 13,0 13,0 13,0 13,0 

«F2» - Température (en °C) 
2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

1,07 1,05 1,04 1,02 1,00 0,98 0,97 0,95 0,94 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 
 

Calcul du débit converti 

Débit converti VK Débit demandé nominal VNmin 

VK = VN x F1 x F2 VNmin = VK / F1 / F2 
VK     : Débit volumique converti calculé pour les conditions d'utilisation 
VNmin: Débit nominal requis calculé pour les conditions d’opération, sur la base du débit volumique en conditions de fonctionnement 
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Règles de maintenance 
Domaine de pression  

0-4 bar 
Remplacement de la cartouche filtrante une fois par an  

au plus tard à une pression différentielle de 50 mbar 

5-16 bar 
Remplacement de la cartouche filtrante une fois par an  
au plus tard à une pression différentielle de 350 mbar 

17-50 bar 
Remplacement de la cartouche filtrante une fois par an  
au plus tard à une pression différentielle de 500 mbar 

> 50 bar 
Remplacement de la cartouche filtrante une fois par an  
au plus tard à une pression différentielle de 750 mbar 

 
 
 

Paramètres spécifiques de produit  
Paramètre  

Pression différentielle, sèche*4 10 mbar 
Pression différentielle, humide*4 20 mbar 
Efficacité de la séparation (nominale)*5 99,99% (3µ) 
Efficacité de la sep. (ISO 12500-3)*6 95% (5µ) 
Teneur d’huile résiduelle (nominale) --- 
Teneur d’huile res. (ISO 12500-1) --- 

c 
*6 - mesurée en se référant à la norme ISO 12500-3 à 1 bar (a) et le flux de volume équivalent, modèle EFST30, l'état neuf 
 
 
 

Matériaux 
Élément  

Média filtrant Fibres cellulosiques, imprégnés (base acrylique) 
Joint collé PU (polyuréthane) 
Cylindres Acier inoxydable 1.4301 
Embouts EFST25-170: PA6 (polyamide), 30% fibres de verre; EFST180-190: aluminium anodisé 
Matériaux d'étanchéité NBR 
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Dimensions 
Modèle Largeur (total) ∅ ∅ Entrée (à l’intérieur) 

EFST 25 53 mm (53 mm) 42 mm 17 mm 
EFST 30 57 mm (57 mm) 51 mm 24 mm 
EFST 50 73 mm (73 mm) 51 mm 24 mm 
EFST 70 142 mm (142 mm) 51 mm 24 mm 
EFST 90 118 mm (124 mm) 75 mm 44 mm 
EFST 110 218 mm (224 mm) 75 mm 44 mm 
EFST 120 318 mm (324 mm) 75 mm 44 mm 
EFST 130 508 mm (514 mm) 75 mm 44 mm 
EFST 140 510 mm (510 mm) 92 mm 55 mm 
EFST 170 760 mm (760 mm) 92 mm 55 mm 
EFST 180 612 mm (612 mm) 140 mm 96 mm 
EFST 190 762 mm (762 mm) 140 mm 96 mm 

 
 
 

Classification selon la directive des équipements sous pression 2014/68/EU pour  
liquides de groupe 2 

Modèles Volume Catégorie 

Tous les modelés Éléments filtrant ne font pas partie de la directive 2014/68/EU 
 
 
 

D’autres directives 
Modèle  

Tous les modèles --- 
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