
Gamme de poches filtrantes LOFCLEAR™100 

Poches filtrantes haute performance  
et économiques pour les applications  
de filtration absolue

Les poches filtrantes de la 
gamme LOFCLEAR 100 possèdent 
trois couches avec couture à 
haute résistance, soudées au 
joint d’étanchéité SENTINEL®. 
Ces poches filtrantes ont une 
efficacité supérieure à 99 % pour 
un éventail important de tailles de 
particules ainsi qu’une capacité 
de rétention des particules 
pouvant atteindre 250 g. 

Caractéristiques  
et avantages 

 � Couches filtrantes en 
polypropylène type melt blown 
pour un nettoyage progressif 
et fiable.
 � Joint d’étanchéité SENTINEL 
breveté pour une filtration  
100 % étanche.
 � Fibres à 100 % en polypropylène 
sans aucun lubrifiant.
 � Couche extérieure en 
polypropylène tissé éliminant 
presque totalement la migration 
des fibres.

 � Le matériau ne contient 
ni silicone ni substance 
susceptible de provoquer la 
formation de cratères.1

 � Permet une filtration absolue 
dans de nombreuses 
applications pour lesquelles 
les poches filtrantes standard 
sont actuellement utilisées  
pour des raisons de coût.
 � La structure en fibre de la 
poche filtrante sépare les 
gels et les retient au sein 
du matériau.
 � Eaton recommande fortement 
l’utilisation d’un outil 
d‘insertion pour le placement 
de la poche filtrante dans 
son logement et garantir 
son bon alignement dans le 
panier support.

Caractéristiques du filtre
Matériau 
Polypropylène type melt blown

Couche extérieure 
Polypropylène tissé

Joint d’étanchéité 
Joint d’étanchéité en 
polypropylène soudé SENTINEL

Taux de rétention2 
4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 μm  
avec une efficacité >  à 99 %

Dimensions/Paramètres
Tailles  
01 : Ø 180 x 430 mm L 
02 : Ø 180 x 810 mm L

Surface du filtre 
01 : 0,24 m² 
02 : 0,48 m²

Température maximale 
de fonctionnement 
90 °C

Pression différentielle 
maximale 
2,5 bar

Pression différentielle 
de changement 
recommandée3 
0,8 – 1,5 bar

Débits maximums4 
01 : 8 m³/h 
02 : 15 m³/h

Les poches filtrantes 
de la gamme 
LOFCLEAR 100 
d’Eaton peuvent 
être utilisées dans 
un grand nombre 
d‘applications, 
notamment la 
filtration des fluides 
à pureté élevée 
avec une faible 
concentration 
de particules, 
la préfiltration, 
l’absorption d’huile 
et la filtration sur 
charbon actif.



 Pour de plus amples informations, 
contactez-nous à l‘adresse e-mail 
suivante : filtration@eaton.com ou  
en ligne sur www.eaton.com/filtration
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Joint d’étanchéité soudé SENTINELEfficacité de rétention du filtre

Modèles 
taille 01/02

Tailles des particules (μm)  
en fonction des efficacités  

de rétention (%)
Δp (bar)
taille 02  

à 10 m³/h

Température 
maximale de 

fonctionnement 
(°C)> 60 % > 90 % > 95 % > 99 %

113/123 0,5 1 2 4 0,025 90

114/124 0,75 2 3 5 0,02 90

115/125 1,5 3,5 8 10 0,01 90

116/126 2 6 13 15 < 0,01) 90

118/128 25 35 37 40 < 0,01 90

119/129 15 25 27 30 < 0,01 90

130 6 14 15 20 0,05 90

135 1 6 8 10 0,02 90

Informations de commande

1 Basé sur un test de compatibilité de peinture reconnu (voir document QUC-STA-10). 
² Valeurs de référence basées sur un passage unique en condition de laboratoire ambiantes avec un sable ISO calibré dans de l’eau pour un débit équivalent à 10 m³/h pour une taille 02. 
3 En fonction des applications respectives et de leurs exigences. 
4 Pour les liquides avec une viscosité dynamique de 1 mPa·s à 20 °C.
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Joint d’étanchéité
E :  joint d’étanchéité en 

polypropylène soudé  
SENTINEL

Tailles
01 : Ø 180 x 430 mm L
02 : Ø 180 x 810 mm L

Modèles
LCR :  113/123, 114/124, 115/125, 116/126, 

118/128, 119/129, 130, 135

Couche extérieure 
T : polypropylène tissé

Gamme/Matériau
LCR :  polypropylène 

type melt blown

Conditionnement
25 – 50 : nombre de poches filtrantes par boîte
L : taille de la boîte
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