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Domaine d’application 
Les éléments filtrants du type ERHI avec les grades de filtration V, ZF, XF et A sont conçus pour l’utilisation dans des corps 
de filtre du type Hiross. Nous recommandons l’affectation suivante des grades de filtration: 
 

  Hiross 

Préfiltre V Q 
Fin ZF P 

Plus Fin XF S 
Charbon actif A C 

 

Caractéristiques 
Les éléments filtrants du grade V (filtre de particule) sont constitués d'un 
matériau filtrant plissé secondaire, les éléments filtrants avec les grades 
de filtration ZF et XF (filtre coalescent) d’un média filtrant plissé profond 
et d’un média de drainage séparé. Grâce à la technologie de plissage la 
surface effective de filtration est augmentée à plusieurs reprises qui résul-
tent d’une plus grande capacité de rétention des impuretés et une plus 
grande longévité. En même temps, la résistance d'écoulement et donc la 
pression différentielle générée par l'élément filtrant sont considérable-
ment réduites. Pour éviter une percée à un stade précoce, le cylindre de 
profondeur du filtre plissé comprend deux ou plusieurs couches. Les élé-
ments filtrants du grade A (filtre d'adsorption) comprennent du charbon 
actif granulaire, incorporé entre deux couches de filtre grossières. En 
outre, une couche de filtre (Z) est située vers le côté extérieur, pour em-
pêcher même la plus fine poussière de charbon actif de quitter l'élément 
filtrant. L’utilisation de charbon actif lâche veille à ce que chaque filtre 
élément ait une quantité de charbon actif plus grande à la moyenne par 
rapport à la surface du filtre (1,2 kg de charbon actif pour chaque m² de 
surface de filtre). Cela augmente considérablement la capacité de sépara-
tion et la durée de vie. La conception 3-couche contribue à une épaisseur 
suffisante du lit de charbon actif et donc à un temps de contact entre l'air 
comprimé et le charbon actif. Cela résulte d’une très faible teneur d’huile 
résiduelle. 
Toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus contribuent à un élément filtrant qui a une longue durée de vie (grande 
capacité d'adsorption), combiné avec l'éco-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. 
ERHI005 31,8 m³/h (0,99) 

--- +2°C - +65°C 

ERHI010 60 m³/h (0,91) 
ERHI016 96 m³/h (0,83) 
ERHI022 132 m³/h (0,93) 
ERHI030 180 m³/h (0,97) 
ERHI045 270 m³/h (0,97) 
ERHI072 432 m³/h (0,90) 
ERHI135 810 m³/h (1,08) 
ERHI175 1.050 m³/h (1,03) 
ERHI205 1.230 m³/h (1,01) 
ERHI250 1.500 m³/h (0,98) 
ERHI280 1.680 m³/h (0,68) 
ERHI300 1.800 m³/h (1,28) 
ERHI370 2.220 m³/h (1,14) 

*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 V ZF XF A 

Particules solides*2 Classe 6 Classe 2 Classe 1 (Classe 2) 
La teneur d’eau --- --- --- --- 
La teneur d’huile*2  Classe 4*3 Classe 2*3 Classe 1*3 Classes 0-1*4 

*2 - Résultat typique, par hypothèse de propre concentration d’entrée et des conditions d’opération et ambiante 
*3 - la quantité de vapeur d'huile n'est pas prise en compte et peut réduire la classe de purification. 
*4 - la quantité d’'huile liquides  n'est pas prise en compte et peut réduire la classe de purification (doit être séparée en avance au moyen d'une filtration fine)  
 
 

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 

 

17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 
2,24 2,35 2,45 2,6 3,1 3,6 4,0 4,4 4,7 5,1 

«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  



Fiche technique 
Éléments filtrants ERHI.. (pour des corps de filtre Hiross) 

 

Sous réserve de modifications techniques Date 26.03.2020 Dernière version sur www.fstweb.de 
 

 
Page 3 de 4 

     

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

 

Règles de maintenance 
Domaine de pression V, ZF, XF A 

0-4 bar Remplacement de la cartouche filtrante une fois par an 
au plus tard à une pression différentielle de 50 mbar Remplacement des éléments filtrants tous 

les 3 mois, en fonction de la  
température de fonctionnement et en con-

séquence de la quantité  
de vapeur d'huile déterminée antérieure-

ment, si nécessaire 

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 V ZF XF A 

Pression différentielle 40 mbar 80 mbar 120 mbar 90 mbar 
Efficacité de la séparation (nominale) 99,99% (5µ) 99,9999% (0.1µ) 99,9999% (0.01µ) --- 
Teneur d’huile résiduelle (nominale) --- ≤ 0,5 mg/m³ ≤ 0,01 mg/m³ ≤0,005 mg/m³ 

 
 
 

Matériaux 
Élément  

Préfiltre fibres cellulosiques, imprégnés (base acrylique) 
Média filtrant profond Fibres de verre 
Média de drainage PU (polyuréthane) 
Média filtrant de charbon actif Charbon actif granulaire, couche de fibre PES (polyester)  
Joint collé PU (polyuréthane) 
Cylindres Acier inoxydable 1.4301 
Embouts PA6 (polyamide) 30% fibres de verre 
Matériaux d’étanchéité NBR 
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Dimensions 
Modèle Largeur (total) ∅ ∅ Entrée (à l’intérieur) 

ERHI005 66 mm (74 mm) 35 mm 13 mm 
ERHI010 78 mm (84 mm) 50 mm 21 mm 
ERHI016 126 mm (132 mm) 50 mm 21 mm 
ERHI022 152 mm (158 mm) 50 mm 21 mm 
ERHI030 156 mm (164 mm) 62 mm 32 mm 
ERHI045 225 mm (233 mm) 62 mm 32 mm 
ERHI072 372 mm (380 mm) 62 mm 32 mm 
ERHI135 382 mm (390 mm) 87 mm 50 mm 
ERHI175 512 mm (520 mm) 87 mm 50 mm 
ERHI205 610 mm (618 mm) 87 mm 50 mm 
ERHI250 760 mm (768 mm) 87 mm 50 mm 
ERHI280 950 mm (970 mm) 108 mm 64 mm 
ERHI300 550 mm (570 mm) 108 mm 64 mm 
ERHI370 750 mm (770 mm) 108 mm 64 mm 

 
 
 

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

Modèle Volume Catégorie 

Tous les modèles Éléments filtrants ne font pas partie de la directive 2014/68/EU 
  
 
 

D’autres directives 
Modèle  

Tous les modèles --- 
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