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kyCrépines pour filtration membranaire
Filtre à enroulement filamentaire LKSF

.

Application
LKSF a une vaste gamme d’applications en matière de filtration,
notamment lorsque des filtres de conception sanitaire sont
nécessaires.

Principe de fonctionnement
Type LKSF-BL
Le produit entre par le point A. Les impuretés sont stoppées par
l’élément filtrant. Lorsque le filtre est rempli de particules, il peut être
nettoyé en retirant le collier, puis l’élément filtrant. Il est également
possible d’inverser le sens du débit pour évacuer les impuretés
(contre-courant).

Type LKSF-CL
Le produit entre dans le filtre par le point A. La plupart des impuretés
sont collectées dans le fond et peuvent être évacuées via une vanne,
pendant l’opération. L’évacuation peut également être automatique à
l’aide de deux vannes commandées à distance au point B. La vanne
supérieure est ouverte pendant l’opération et la vanne inférieure est
fermée. Les impuretés sont collectées entre les deux vannes. La
fermeture de la vanne supérieure et l’ouverture de la vanne inférieure
permettent d’évacuer les impuretés avec une perte de produit
minimale. Le filtre peut être nettoyé comme pour LKSF-BL. Le degré
de filtration peut être modifié en changeant l’élément filtrant. Le filtre
de type LKSF-CL doit toujours être installé verticalement. Le degré de
filtration peut être modifié instantanément en changeant les éléments.

Type LKSF-BL Type LKSF-CL

TD 701-010

A
TD 701-011

B

A

Conception standard
Les deux types de filtre se composent d’un boîtier en trois parties,
le LKSF-BL est doté d’un boîtier en deux parties (101,6 mm) dans
lequel l’élément filtrant est placé. Le boîtier est assemblé au moyen
de colliers, (le collier de serrage supérieur est doté d’un écrou à oreille
pour une commande manuelle) afin de faciliter le démontage en vue
du nettoyage. L’élément filtrant est fixé au centre du boîtier et est
directement relié au couvercle Clamp sur lequel une poignée soudée
facilite le démontage en vue du nettoyage.

Matériaux

Pièces métalliques en contact

avec le produit :

AISI 316.

Autres pièces en acier : AISI 304.
Joints : Élastomère EPDM.
Finition de surface : Semi-brillante.

Soudé à chaque intersection

de la tige verticale et du fil

d’enroulement.

L’élément filtrant LKSF.

Filtre à enroulement filamentaire LKSF

Fiche technique
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Caractéristiques techniques

Pression de service maxi (20°C) : 1000 kPa (10 bar).
Plage de températures : -100 à +140oC (-148 à 284oF)

(EPDM).
Surface de filtre : 1100 cm2.
Δ p maxi dans le sens de

circulation :

1000 kPa (10 bar).

Capacité : 10-120 m3/h (eau) à Δ p = 1 bar.

Les courbes de pression/débit spécifiques sont disponibles sur

demande.

Éléments filtrants - dimensions d’orifice disponibles

Standard Option
74 µm 53 µm 595 µm
105 µm 63 µm 841 µm
177 µm 88 µm 1190 µm
500 µm 125 µm 1410 µm
707 µm 149 µm 1680 µm
1000 µm 210 µm 2380 µm
2000 µm 250 µm 2830 µm

297 µm 3360 µm
354 µm
420 µm

Les courbes de pression/débit spécifiques sont disponibles sur

demande.

Longueur supplémentaire mm / pouces - Pour les raccords mâles (des deux types)

Taille 25 mm 38 mm 51 mm 63,5 mm 76,1 mm 101,6 mm
mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

DS 18.5 0.73 20.0 0.79 20.0 0.79 24.0 0.94 24.0 0.94 24.0 0.94
SMS 15.0 0.59 20.0 0.79 20.0 0.79 24.0 0.94 24.0 0.94 35.0 1.38
IDF 21.5 0.85 21.5 0.85 21.5 0.85 21.5 0.85 21.5 0.85 21.5 0.85
BS 22.2 0.87 22.2 0.87 22.2 0.87 22.5 0.89 22.2 0.87 27.0 1.06
Clamp 21.5 0.85 21.5 0.85 21.5 0.85 21.5 0.85 21.5 0.85 21.5 0.85
DIN 22.0 0.87 22.0 0.87 22.0 0.87 25.0 0.98 30.0 1.18 30.0 1.18

Les courbes de pression/débit spécifiques sont disponibles sur demande.

Position des raccordements

TD 701-006

B

C

A
TD 701-003

C

A

TD 701-005

C

A

a. LKSF-CL b. LKSF-BL

(25-76,1 mm)

c. LKSF-BL

(101,6 mm)
Fig. 3 Élément filtrant et position des raccordements.
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Dimensions (mm / pouces)

Taille 25 mm 38 mm 51 mm 63,5 mm 76,1 mm 101,6 mm
mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

A1 727 28.62 727 28.62 727 28.62 727 28.62 727 28.62 752 29.61
A2 852 33.54 808 31.81 766 30.16 727 28.62 688 27.09 693 27.28
B1 632.5 24.9 632.5 24.9 632.5 24.9 632.5 24.9 632.5 24.9 647.5 25.49
B2 756 29.76 712 28.03 670 26.38 631 24.84 592 23.31 583 22.95
C 130 5.12 130 5.12 130 5.12 130 5.12 130 5.12 150 5.91
DE1 25.4 1 38.1 1.5 50.8 2 63.5 2.5 76.2 3 101.6 4
DI1 22.2 0.87 34.9 1.37 47.6 1.87 60.3 2.37 73 2.87 97.6 3.84
t1 1.6 0.06 1.6 0.06 1.6 0.06 1.6 0.06 1.6 0.06 2 0.08
DE2 63.5 2.5 63.5 2.5 63.5 2.5 63.5 2.5 63.5 2.5 63.5 2.5
DI2 60.3 2.37 60.3 2.37 60.3 2.37 60.5 2.38 60.3 2.37 60.3 2.37
t2 1.6 0.06 1.6 0.06 1.6 0.06 1.6 0.06 1.6 0.06 1.6 0.06
DE3 25 0.98 38 1.5 51 2.01 36.5 1.44 76.1 3 101.6 4
DI3 22.6 0.89 35.6 1.4 47.8 1.88 60.3 2.37 72.1 2.84 97.6 3.84
t3 1.2 0.05 1.2 0.05 1.6 0.06 1.6 0.06 2 0.08 2 0.08
E 86 3.39 86 3.39 86 3.39 86 3.39 86 3.39 86 3.39
Poids (kg

/ lb)
8.7 / 19.2 9.2 / 20.3 9.0 / 19.8 8.5 / 18.7 9.0 / 19.8 9.5 / 20.9

Les courbes de pression/débit spécifiques sont disponibles sur demande.
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Fig. 4. Dimensions

Pour passer commande
Lors de la commande, spécifiez l’élément filtrant, le type de pièce mâle
et la position. (Reportez-vous à la fig. 3 - A, B, C).

http://www.cogeflu.com
mailto:info%40cogeflu.com?subject=

