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Domaine d’application 
Les éléments filtrants du type ERUF…ST et STBE sont conçus comme des filtres à air stérile, qui fournissent une efficacité et 
une fiabilité plus élevées pendant les processus pour créer l'air stérile. Les éléments peuvent être utilisés dans des boitiers 
P-EG d’ultrafilter (série 90). Nous recommandons l’affectation suivante des grades de filtration: 

  ultrafilter 

Stérile 
PST P-SRF 

PSTBE P-BE 
 

Caractéristiques 
Les éléments filtrants avec les grades de filtration ST et STBE sont des éléments 
filtrants stériles, conçus pour séparer les contaminants microbiologiques à partir 
des flux d'air comprimé, c'est-à-dire les virus, les bactéries, etc. (filtration stérile). 
Les éléments filtrants peuvent être stérilisés (cuisson à la vapeur et de stérilisa-
tion en autoclave) et sont donc utilisés pour générer des flux d'air comprimé sté-
rile (air stérile). En plus, les éléments filtrants du grade ST séparent des contami-
nants plus fins et sont donc utilisés pour la séparation de la poussière fine et pour 
générer d’air ultra pur. 

Les éléments filtrants des grades ST et STBE sont composés d'un support d’acier 
et d’un média filtrant de fibres de verre, soutenus par une couche supplémen-
taire de NOMEX à l’intérieur et à l'extérieur. Les médias filtrants sont situés entre 
les deux cylindres en acier inoxydable et les embouts et donc totalement intégrés 
dans l'élément filtrant. 

Pour éviter une percée à un stade précoce et d'atteindre un nombre élevé de 
cycles de stérilisation, le cylindre du média filtrant est fourni avec plusieurs 
couches. 

Les éléments filtrants avec le grade de filtration ST sont fabriqués en utilisant une 
résine à haute température. Cette fonctionnalité permet l'exploitation et la sté-
rilisation à hautes températures. 

Toutes les caractéristiques mentionnées ci-dessus contribuent à un élément de 
filtre qui a une haute performance (efficacité de la séparation haute) et une sé-
curité maximale de fonctionnement (intégré, dessin multi-couche). 
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Données techniques 
Taille  
PST 

Débit nominal 
PST (VN)*1.1 

Taille 
PSTBE 

Débit nominal 
PSTBE (VN)*1.2 *1.3 Pression max. Température d‘opé-

ration min./max. 

ERUF03/10PST 90 m³/h ERUF03/10PSTBE 4,5 m³/h 

--- 

+2°C - +150°C 
 

stérilisation*2 
(100 cycles) 

121°C pour 30 min 
131°C pour 20 min 
141°C pour 10 min 

ERUF04/10PST 120 m³/h --- --- 
ERUF04/20PST 180 m³/h --- --- 
ERUF05/20PST 270 m³/h --- --- 
ERUF05/25PST 360 m³/h ERUF05/25PSTBE 12 m³/h 
--- --- ERUF05/30PSTBE 17 m³/h 
ERUF07/25PST 480 m³/h --- --- 
ERUF07/30PST 720 m³/h --- --- 
ERUF10/30PST 1.080 m³/h ERUF10/30PST 35 m³/h 
ERUF15/30PST 1.440 m³/h --- --- 
ERUF20/30PST 1.920 m³/h ERUF20/30PST 70 m³/h 
ERUF30/30PST 2.880 m³/h ERUF30/30PST 105 m³/h 
ERUF30/50PST 4.320 m³/h --- --- 

*1.1 – désigné à 1 bar(a) et 20°C à 7 bar de pression d’opération 
*1.2 - désigné à 1 bar(a) et 20°C à 20 mbar de pression différentielle 
*1.3 – Filtres de ventilation de la série ERUF peut être utilisés si cela est solidaire de calcul et de désaération réservoir avec une soupape de sécurité approprié et un disque de  

rupture contre-dessus et sous pression. 
*2 – pour la vapeur et autoclave  
 

Classes de purification selon ISO 8573-1 
Contamination  

Particules solides*3 Classes 0-1 
La teneur d’eau --- 
Le teneur d’huile --- 

*3 - Résultat typique, par hypothèse de propre concentration d'entrée appropriée ainsi que d'exploitation et des conditions marginales. 
 

Facteurs 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 10 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

1,07 1,04 1,00 0,98 0,97 0,95 0,94 0,91 0,88 0,85 0,83 0,81 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 
 

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 Remplacement de l'élément filtrant au plus 

tard après 100 cycles de stérilisation, en dé-
pendance du type de stérilisation plus tôt, 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 

 
 

Paramètres spécifiques de produit 
Paramètre  

Pression différentielle, sèche 
PST : 30 mbar 

PSTBE : 20 mbar 
Taux de rétention (nominal) d’air 0,01 µ 

Efficacité 
PST : 100% 

PSTBE : 99,999 % 
 
 

Matériaux 
Élément  

Média filtrant profond Borosilicate micro fibres de verre 
Tissue au support du média filtrant 
profond NOMEX 

Agglutination Silicone 
Cylindre Acier inoxydable 1.4301 / 304 
Embouts Acier inoxydable 1.4301 / 304 
Matériaux d’étanchéité Silicone 
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Dimensions 
Modèle Largeur (total) ∅ ∅ Entrée (à l’intérieur) 

ERUF03/10 76 mm (94 mm) 42 mm 20 mm 
ERUF04/10 104 mm (122 mm) 42 mm 20 mm 
ERUF04/20 104 mm (128 mm) 52 mm 25 mm 
ERUF05/20 125 mm (149 mm) 52 mm 25 mm 
ERUF05/25 128 mm (152 mm) 62 mm 25 mm 
ERUF05/30 128 mm (152 mm) 86 mm 25 mm 
ERUF07/25 180 mm (204 mm) 62 mm 25 mm 
ERUF07/30 180 mm (206 mm) 86 mm 53 mm 
ERUF10/30 254 mm (280 mm) 86 mm 53 mm 
ERUF15/30 381 mm (397 mm) 86 mm 53 mm 
ERUF20/30 508 mm (524 mm) 86 mm 53 mm 
ERUF30/30 760 mm (776 mm) 86 mm 53 mm 
ERUF30/50 760 mm (776 mm) 140 mm 77 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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