
  

Fiche technique 
Cartouches filtrantes EFST..CMS (Desséchant) 

  

Version: 1.8.0 Auteur: Manfred Loy Date: 16.07.2018 
 

 
Page 1 de 4 

     

FST GmbH - Im Teelbruch 106 - 45219 Essen - Allemagne -  +49 (0)2054 8735-0 -   +49 (0)2054 8735-100 - info@fstweb.de 
 

 
Domaine d’application 
Les cartouches pour le type de filtre EFST avec le grade de filtration fine CMS sont principalement conçues pour 
séparer les vapeurs d’eau des flux d'air comprimé (filtration sèche). Les propriétés du desséchant sont particu-
lièrement adaptées pour séparer les contaminants gazeux, au point d’application. Le grade de filtration CMS est 
donc utilisé, s’il n'y a pas de contaminants liquides dans le flux d'air comprimé. 
 
 
Caractéristiques 
Les cartouches EFST..CMS se composent d’un remplissage en vrac 
du desséchant granulé, noyé entre deux toiles filtrantes grosses 
et les écrans de mailles. En outre, un élément filtrant plissé du 
grade Z est entièrement intégré en aval du cartouche pour empê-
cher de manière fiable même la poussière du desséchant plus fine 
de quitter la cartouche filtrante. Un cylindre en plexiglas transpa-
rent comme corps principal rend le granulé de remplissage visible, 
l’élément plissé à usage général est situé entre les deux cylindres 
en acier inoxydable. Les deux, granulés et élément filtrant, sont 
terminés / séparés par des embouts en plastique. L’étape d’ad-
sorption du desséchant ainsi que l’élément filtrant sont pleine-
ment intégrés dans une seule unité de cartouche compacte. En 
conséquence, une filtration de la poussière en aval n’est plus né-
cessaire. 

Le lit de charbon actif en forme allongée assure une longue durée 
de contact de l’air comprimé avec le desséchant, 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 différentielle et les coûts d’exploitation ainsi que les 
coûts d’investissement. Toutes les caractéristiques mentionnées 
ci-dessus contribuent à une cartouche filtrante qui a une longue 
durée de vie, combiné avec l’efficacité économique (fiable pres-
sion différentielle, coûts d’investissement) et la sécurité de fonc-
tionnement maximale. Cela garantit une teneur d’huile résiduelle 
extrêmement faible.  
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Données techniques 
Modèle Débit nominal recom-

mandé (VN)*1 Capacité*2 Pression de service 
max. 

Température d’opéra-
tion min./max. 

EFST 90 0,5 m³/h 11 m³ 

--- +2°C - +45°C 
EFST 110 1,5 m³/h 32 m³ 
EFST 120 2,5 m³/h 54 m³ 
EFST 130 4,0 m³/h 95 m³ 

*1 - désigné à 1 bar(a) et 20°C à 7 bar pression d’opération et un contact de 10 seconds de l’air comprimé dans les desséchants. 
        La réduction du débit améliore toutes les caractéristiques. 
*2 – selon une température d’entré de 20°C (17.15 g/m³ humidité) et 20% capacité de desséchant comparé au poids 
 
 
 

Classes de purification selon ISO 8573-1 
Contamination  

Particules solides*3 (Classe 2) 
Humidité*3 Classe 2 
Teneur d’huile résiduelle --- 

*3 - Résultat typique, par hypothèse de propre concentration d’entrée et des conditions d’opération et ambiante 
 
 
 

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 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 
 
 

Règles de maintenance 
Domaine de pression   

Tous les modèles 

Remplacement de la cartouche dépend de la température d’opération et de la teneur de 
la vapeur spécifiée  

(l’utilisation d’un indicateur d’humidité ou un compteur du point de rosée est recoman-
dée) 
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Paramètres spécifiques de produit 
Paramètre  

Pression différentielle < 50 mbar 
Point de rosée (nominale) -40°C 

 

Modèle Quantité de desséchant 

EFST 90 117 g 
EFST 110 348 g 
EFST 120 579 g 
EFST 130 1018 g 

 
 
 

Matériaux 
Élément  

Desséchant Tamis moléculaire (MS) 
Corps de cartouche Polyester-Polyuréthane 
Tamis à mailles Acier inoxydable 1.4301 
Media filtrant Fibres de verre 
Joint collé PU (Polyuréthane) 
Cylindre Acrylique 
Media filtrant de cylindre Acier inoxydable 1.4301 
Embouts PA6 (Polyamide) 
Matériaux d’étanchéité NBR 

 
 
 

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

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 
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D’autres directives 
Modèle  

Tous les modèles --- 
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