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Description 
Les cartouches FILTECH sont des éléments filtrants plissés Highflow. La grande surface filtrante associée 
au média de grande porosité procurent à la cartouche FILTECH des pertes de charges minimales et 
d’excellentes capacités de rétention.

Les cartouches FILTECH sont assemblées par thermo-soudure (sans colle) afin de garantir une 
compatibilité chimique maximale et éviter les risques de contamination. Le cartouche est constituée d’un 
média de filtration en polypropylène ou polyester et de flasques/âme en polypropylène.

Le média polyester est parfaitement adapté aux applications de filtration d’huile hydraulique, soluble 
d’usinage, certains acides. Le média polypropylène permet une compatibilité chimique maximale et évite 
les risques de contamination.

Les cartouches FILTECH sont disponibles dans une large gamme de longueurs, et embouts spécifiques. 

Avantages de la cartouche

Caractéristiques techniques
Matériaux média / âme Selon application (âme et peigne en polypropylène)

Finesse de filtration 1 -> 100 μm

Surface de filtrante 5m2

Seuil de rétention 99,6%

Lavable 10 fois en moyenne, selon application

Diamètre extérieur 180 mm

Diamètre intérieur 50 mm

Hauteur 10, 20 et 30’’

Température max 70°C

Pression différentielle pour le changement 2 bar

Poignée rétractable
Brevet SIEBEC pour une manipulation facilitée.

Peignes
Brevet SIEBEC pour un maintien de l’écartement 
entre les plis et garantir une qualité et une longévité 
de filtration accrues.

Passage du fluide facilité
Grille en polypropylène pour maintenir l’écartement 
du média en utilisation.

Filtration des eaux de process, eaux de lavage, eaux de rinçage, huiles de coupe solubles, huiles entières, 
huiles synthétiques, huiles végétales, effluents de ressuage, bains de dégraissage

Applications
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Exemple d’application

Filtration des copeaux et impuretés d’un bac d’huile de machine outil

Bac pollué 
par copeaux 
et huiles 
surnageantes

Impuretés 
retenues dans 
la cartouche


