
Cartouches filtrantes plissées hautes 
performances LOFPLEAT™ CP
La cartouche LOFPLEAT CP 
est un élément filtrant très 
efficace et très performant. 
Construite avec une 
grande surface filtrante en 
polypropylène, elle possède 
une grande capacité de 
rétention d’impuretés, 
avec une faible pression 
différentielle initiale.

Caractéristiques et  
avantages 

 �  Grande surface filtrante 
permettant un meilleur débit 
et une plus grande capacité 
de rétention des impuretés

 �  10,7 m² de surface par élé-
ment de 39"

 �  Sa longue durée de vie 
présente l’avantage de 
changements à faible coût

 �  Construite en polypropylène 
utilisable pour un grand 
nombre de liquides

Spécifications
Matériau filtrant 
Polypropylène

Âme, cage, embouts 
Polypropylène

Joints torique 
EPDM 

Seuils de rétention 
1, 5, 10, 20, 30, 40, 70 µm  
à 99,98 % d’efficacité

Caractéristiques 
Techniques
Longueurs (nominales) 
39" (991mm)

Diamètre extérieur 
6,5" (165 mmm)

Diamètre intérieur 
1,9" (48 mm)

Surface filtrante 
10,7 m2 par élément de 39"

Température de service 
maximale 
80 °C

Pression différentielle 
maximale 
3,0 bar à 21 °C

Les cartouches fil-
trantes LOFPLEAT CP 
d’Eaton conviennent 
à une large gamme 
d’applications in-
dustrielles, dont les 
pré-filtres à Osmose 
Inverse, l’industrie 
chimique et les eaux 
usées.

Filtration Products



Cartouches filtrantes plissées hautes performances LOFPLEAT CP

Informations pour les commandes

LPCP -39 -1 -E

Seuils de rétention
-1 : 1 µm
-5 : 5 µm
-10 : 10 µm
-20 : 20 µm
-30 : 30 µm
-40 : 40 µm
-70 : 70 µm

Type de filtre
LPCP : 
LOFPLEAT CP

Longueurs 
(nom.)  
-39 : 39" 

Joints torique
E : EPDM

Débit* 
(21 °C pour élément 39" pour l’eau)
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*  Pour les liquides autres que l’eau, multiplier la différence de pression par la 
viscosité du liquide en centipoise.

 Pour de plus amples informations, 
contactez-nous à l‘adresse e-mail 
suivante : filtration@eaton.com ou  
en ligne sur www.eaton.com/filtration
© 2020 Eaton. Tous droits réservés. Toutes les marques 
commerciales et marques déposées sont la propriété de 
l‘entreprise concernée. Toutes les informations contenues 
dans la présente brochure ainsi que les recommandations 
concernant l‘utilisation des produits décrits sont basées 
sur des tests considérés comme fiables. Il incombe 
cependant à l‘utilisateur de vérifier que ces produits sont 
adaptés à sa propre application. Etant donné que nous 
ne pouvons pas contrôler l‘utilisation concrète par des 
tiers, Eaton ne donne aucune garantie explicite ou tacite 
quant aux effets d‘une telle utilisation ou aux résultats 
réalisables par ce biais. Eaton décline toute responsabilité 
concernant l‘utilisation de ces produits par des tiers. Les 
informations contenues dans la présente brochure ne 
doivent pas être considérées comme exhaustives car 
d’autres informations pourraient s’avérer nécessaires 
voire souhaitables au regard des circonstances 
spécifiques ou exceptionnelles ou encore des lois ou 
dispositions légales en vigueur.
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Beta Ratio
efficacité

Beta 5000 
99,98 %

1   µm 1

5   µm 5

10 µm 10

20 µm 20

40 µm 40

70 µm 70

Beta Ratio =   
Nombre de particules à l’entrée  

 Nombre de particules en sortier
Les seuils de rétention avec différentes efficacités et les valeurs du beta ratio 
ont été déterminés en laboratoire et doivent être utilisés comme un guide pour 
sélectionner et estimer les performances des cartouches filtrantes. Dans les 
conditions réelles d’utilisation, les résultats peuvent différer quelque peu par 
rapport aux valeurs affichées en fonction de la variation des paramètres de 
filtration. 

Efficacité de taux de séparation


