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Domaine d’application: 
Les éléments du type de filtre ERDH avec les grades de filtration V, ZN, XN, XXN et A donnent la possibilité d'utiliser notre 
haute performance, l'énergie efficace et la technologie sécuritaire de filtration aussi avec des boitiers de filtre Hankison de 
la série HF. Nous recommandons l’affectation suivante des grades de filtration: 

  Hankison 

Préfiltre V 9 
Fin ZN 7 

Plus Fin XN 5 
Super Fin XXN 3 

Charbon actif A 1 

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 ZN, XN, XXN (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 résultent 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 
considérablement réduites. Pour éviter une percée à un stade précoce, le cylindre de profon-
deur du filtre plissé comprend deux ou plusieurs couches. De plus, il est pourvu un tissu plissé 
et supporté à l'intérieur et l'extérieur. Les éléments 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 empêcher 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 séparation 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 con-
tact entre l'air comprimé et le charbon actif qui est longue par rapport à lequel d’autres élé-
ments filtrants. Grâce à cette conception de la couche les éléments filtrants du grade A attei-
gnent une pression différentielle étonnamment basse. La couche de filtre à usage général en 
aval du filtre avec le charbon actif élimine habituellement le besoin d’une filtration avale sup-
plémentaire. Tous les médias sont bien situés dans les deux cylindres en acier inoxydable. De 
cette façon, une percée complète ou partielle des couches de filtre utilisées pour la filtration 
est impossible. Toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus contribuent à un élément fil-
trant qui a une longue durée de vie (grande capacité d'adsorption), combiné avec l'éco-effica-
cité économique (faible pression différentielle) et la sécurité maximale de fonctionnement 
(conception intégrée).  
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Données techniques 
Modèle Débit nominal (VN)*1 Pression de service max.  Température d’opération 

min./max.  
ERHK012 35 m³/h (1,24) 

--- +2°C - +65°C 

ERHK016 60 m³/h (0,87) 
ERHK020 105 m³/h (0,82) 
ERHK024 170 m³/h (0,78) 
ERHK028 290 m³/h (0,77) 
ERHK032 425 m³/h (0,79) 
ERHK036 640 m³/h (0,87) 
ERHK040 825 m³/h (0,81) 
ERHK044 1.060 m³/h (0,81) 
ERHK048 1.325 m³/h (0,81) 
ERHK052 1.060 m³/h (0,81) 
ERHK054 850 m³/h (0,84) 

*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 ZN XN XXN A 

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

 

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 V, ZN, XN, XXN 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 ZN XN XXN A 

Pression différentielle, sèche *5 10 mbar 30 mbar 40 mbar 80 mbar 60 mbar 

Pression différentielle, humide*5 20 mbar 125 mbar 140 mbar 190 mbar --- 

Efficacité de la séparation (nominale) 99,99% 
(3µ)*7 

99,9999% 
(1µ) 

99,9999% 
(0,01µ) 

99,99999% 
(0,01µ) --- 

Efficacité de la  sep. (ISO 12500-3) 95% 
(5µ)*6 

99,98% 
(0,3µ)*8 

99,995% 
(0,3µ)*8 

> 99,9998% 
(0,3µ)*8 --- 

Teneur d’huile résiduelle (nominale)  --- ≤ 0,5 mg/m³ ≤ 0,01 mg/m³ ≤ 0,001 mg/m³ ≤0,003 mg/m³ *10 

Ten. d’huile res.  (ISO 12500-1) *9 --- --- 0,02 mg/m³ --- --- 

Capacité (ISO 12500-2) *11 --- --- --- --- 19,3 minutes 

* 5 - mesurée à 7 bar et au débit nominal, le modèle EFST30 
* 6 - mesurée selon la norme ISO 12500-3 à 1 bar (a) et le flux de volume équivalent, modèle EFST30, l'état neuf 
* 7 - après l'apparition initiale d'un gâteau de filtration pendant la phase de filtration de surface 
* 8 - mesurée selon la norme ISO 12500-3 à 7 bar et au débit nominal, le modèle EFST30, MPPS – Most Penetrating Particle Size 
* 9 - - mesurée selon la norme ISO 12500-1, modèle EFST30, aérosol test huile de viscosité de 32 mm ² / s, la concentration d'entrée de 10 mg / m³ 
* 10 - à une concentration d'entrée du ≤ 0,01 mg / m³, la teneur d’huile résiduelle n'est pas prise en compte (devrait être séparées en avance au moyen d'une filtration fine) 
* 11 - mesurée en se référant à la norme ISO 12500-2 avec du n-hexane, le modèle EFST30, la concentration d'essai 100 mg / kg, résultat à saturation de 80% 
 
 

Matériaux 
Élément  

Préfiltre fibres cellulosiques, imprégnés (base acrylique) 
Média filtrant profond Fibres de verre 
Media de drainage PES (polyester) 
Tissu de support du média filtrant pro-
fond Nylon 

Médias filtrants, charbon actif charbon actif granulaire, couche de fibre de PES (polyester) 
Médias filtrants, de filtration fine  Fibres de verre 
Joint collé PU (polyuréthane) 
Cylindres Acier inoxydable 1.4301 
Embouts aluminium anodisé 
Matériaux d’étanchéité NBR 
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Dimensions 
Modèle Largeur (total) ∅ ∅ Entrée (à l’intérieur) 

ERHK012 48 mm (48 mm) 44 mm 19 mm 
ERHK016 90 mm (90 mm) 44 mm 19 mm 
ERHK020 150 mm (150 mm) 44 mm 19 mm 
ERHK024 168 mm (168 mm) 61 mm 35 mm 
ERHK028 276 mm (276 mm) 61 mm 35 mm 
ERHK032 337 mm (344 mm) 68 mm 43 mm 
ERHK036 450 mm (457 mm) 68 mm 43 mm 
ERHK040 518 mm (525 mm) 83 mm 57 mm 
ERHK044 665 mm (672 mm) 83 mm 57 mm 
ERHK048 820 mm (827 mm) 83 mm 57 mm 
ERHK052 674 mm (681 mm) 83 mm 64 mm 
ERHK054 527 mm (534 mm) 83 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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