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Domaine d’application 
Les cartouches pour le type de filtre EFST avec le grade de filtration CA sont principalement conçues pour séparer 
les vapeurs d'huile des flux d'air comprimé (filtration sèche). Les propriétés du charbon actif sont particulière-
ment adaptées pour séparer les contaminants gazeux. Le grade de filtration CA est donc utilisé, s’il n'y a pas de 
contaminants liquides dans le flux d'air comprimé. 
 
 
Caractéristiques 
Les cartouches EFST..CA se composent d’un remplissage en vrac du 
charbon actif granulé, noyé entre deux grosses toiles filtrantes et 
les écrans de mailles. En outre, un élément filtrant plissé du grade 
Z est entièrement intégré en aval du cartouche pour empêcher de 
manière fiable même la poussière du charbon actif plus fine de 
quitter la cartouche filtrante. Un cylindre en plexiglas transparent 
comme corps principal rend le granulé de remplissage visible, l’élé-
ment plissé à usage général est situé entre les deux cylindres en 
acier inoxydable. Les deux, granulés et élément filtrant, sont termi-
nés / séparés par des embouts en plastique. L’étape d’adsorption 
du charbon actif ainsi que l’élément filtrant sont pleinement inté-
grés dans une seule unité de cartouche compacte. En conséquence, 
une filtration de la poussière en aval n’est plus nécessaire. Les car-
touches en général offrent des quantités plus élèves de charbon 
actif en comparaison aux éléments standards de la même taille. Le 
lit de charbon actif en forme allongée assure une longue durée de 
contact de l’air comprimé avec le charbon actif, et donc une grande 
efficacité de séparation et longue durée de vie. Le filtre fin intégré 
rend obsolète la filtration des poussières en aval au moyen d’un 
filtre complet (boitiers et élément) et réduit ainsi la pression diffé-
rentielle et les coûts d’exploitation ainsi que les coûts d’investisse-
ment. Toutes les caractéristiques mentionnées ci-dessus contri-
buent à une cartouche filtrante qui a une longue durée de vie, com-
biné avec l’efficacité économique (fiable pression différentielle, 
coûts d’investissement) et la sécurité de fonctionnement maxi-
male. Cela garantit une teneur d’huile résiduelle extrêmement 
faible.   
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Données techniques 

Modèle Débit nominal re-
commandé (VN)*1 Débit nominal*1 Pression de service 

max. 

Température 
d’opération 
min./max. 

EFST 50 70 m³/h 70 m³/h 

--- +2°C - +45°C 

EFST 70 100 m³/h 100 m³/h 
EFST 90 160 m³/h 160 m³/h 
EFST 110 240 m³/h 330 m³/h 
EFST 120 208 m³/h 500 m³/h 
EFST 130 176 m³/h 800 m³/h 

*1 - désigné à 1 bar(a) et 20°C à 7 bar de pression d’opération  
        Le débit est déterminé pour une pression différentielle de 300 mbar (voir paramètres spécifiques du produit) 
        La réduction du débit améliore toutes les caractéristiques. 
 
 
 

Classes de purification selon ISO 8573-1 
Contamination  

Particules solides*2 (Classe 2) 
Humidité --- 
Teneur d’huile*2 *3 Classes 0-1 

*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 conversion 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 

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

1,07 1,05 1,04 1,02 1,00 0,98 0,97 0,95 0,94 0,92 
 

Calcul du débit converti 

Débit converti VK Débit demandé nominale 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  

Domaine complet de pression 
Remplacement des cartouches tous les 6 mois,  

en fonction de la température de fonctionnement et en conséquence de la quantité  
de vapeur d'huile déterminée antérieurement, si nécessaire 

 
 
 

Paramètres spécifiques de produit 
Paramètre  

Pression différentielle sèche*4 Regardez le tableau suivant 
Pression différentielle humide --- 
Efficacité de la séparation sèche, nom. --- 
Efficacité de la sép. (ISO 12500-3) --- 

Teneur d’huile résiduelle nom.  ≤ 0,003 mg/m³ 
Capacité (ISO 12500-2)*6 --- 

*4 – mesurée a 1 bar(a) au débit nominale 
*5 - à une concentration d'entrée ≤ 0.01 mg/m³, la teneur d’huile résiduelle liquide n'est pas prise en compte (devrait être séparées en avance au moyen d'une filtration fine) 
*6 - mesurée en se référant à la norme ISO 12500-2 avec du n-hexane, le modèle EFST30, test de concentration100 mg / kg, suite à saturation de 80% 

 
 

Modèle Débit nom. à une pression 
différentielle de Pression différentielle au débit nominal 

 300 mbar 25% 50% 75% 100% 

EFST 50 --- 20 mbar 40 mbar 60 mbar 80 mbar 
EFST 70 --- 28 mbar 55 mbar 83 mbar 110 mbar 
EFST 90 --- 30 mbar 60 mbar 90 mbar 120 mbar 
EFST 110 240 m³/h (73%) 105 mbar 210 mbar 315 mbar 420 mbar 
EFST 120 208 m³/h (42%) 183 mbar 365 mbar 548 mbar 730 mbar 
EFST 130 176 m³/h (22%) 343 mbar 685 mbar 1028 mbar 1370 mbar 

 
 

Modèle Quantité de charbon actif 

EFST 50 20 g 
EFST 70 76 g 
EFST 90 84 g 
EFST 110 249 g 
EFST 120 414 g 
EFST 130 727 g 
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Matériaux 
Élément  

Charbon actif Granulés de charbon actif 
Corps de cartouche Polyester-Polyuréthane 
Tamise à mailles Acier inoxydable 1.4301 
Media filtrant Fibres de verre 
Joint collé PU (Polyuréthane) 
Cylindres Acrylique 
Cylindres Acier inoxydable 1.4301 
Embouts PA6 (Polyamide) 
Matériaux d’étanchéité NBR 

 
 
 

Dimensions 
Modèle Hauteur (totale) ∅ ∅ Entrée (à l’intérieur) 

EFST 50 73 mm (73 mm) 52,5 mm (50.8 mm) 24 mm 
EFST 70 142 mm (142 mm) 52,5 mm (50.8 mm) 24 mm 
EFST 90 118 mm (124 mm) 75 mm (73.3 mm) 44 mm 
EFST 110 218 mm (224 mm) 75 mm (73.3 mm) 44 mm 
EFST 120 318 mm (324 mm) 75 mm (73.3 mm) 44 mm 
EFST 130 508 mm (514 mm) 75 mm (73.3 mm) 44 mm 

 
 
 

Classification selon PED 2014/68/EU pour liquides de groupe 2 
Modèle Volume Catégorie 

Tous les modèles Les cartouches filtrantes ne font pas partie de la directive 2014/68/EU 
 
 
 

D’autres directives 
Modèle  

Tous les modèles  --- 
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