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kyCrépines pour filtration membranaire
Ensemble de filtration LKVF

.

Application
Le filtre LKVF peut être utilisé dans une large gamme d’applications
lorsque le retrait des particules d’un fluide est requis, par ex. pour la
protection d’une pompe ou autre équipement fragile.

Principe de fonctionnement
Il est recommandé d’utiliser le raccordement d’extrémité (A) comme
entrée et le raccordement latéral (B) comme sortie, voir fig. 1. Ainsi,
les particules filtrées se rassemblent à l’intérieur de l’élément filtrant
pour faciliter le nettoyage, notamment si la poignée pointe vers le bas
ou si le filtre est installé à l’horizontale. Toutefois, les deux sens de
circulation peuvent être utilisés dans la mesure où le tube perforé est
conçu pour supporter la chute de pression dans les deux sens de
circulation. Si le raccordement latéral (B) est utilisé comme entrée, la
pression maxi du produit est de 7 bars (101,5 psi).

Conception standard
Le filtre consiste en un boîtier avec une entrée et une sortie. À
l’intérieur du boîtier, l’élément filtrant est fixe pour permettre au fluide
de passer à travers. Cet élément consiste en un tube perforé soudé
sur un bouchon Clamp avec une poignée. Ce bouchon est fixé au
boîtier par assemblage sur une ferrule Clamp.

Matériaux

Pièces métalliques en contact

avec le produit :

Acier résistant aux acides AISI

316.
Autres pièces en acier : Acier inoxydable AISI 304.
Joints : Élastomère EPDM.
Finition de surface : Semi-brillante.

Tailles
25 mm (1"), 38 mm (1½"), 51 mm (2"), 63,5 mm (2½") et 76,1 mm (3").

Données techniques

Pression maxi du produit

(A=entrée) :

1000 kPa (10 bars / 145 psi)

Pression maxi du produit

(B=entrée) :

700 kPa (7 bars / 101,5 psi).

Pression minimale du produit : Vide total.
Plage de températures : -10oC à 140oC (14oF à 284oF)

(EPDM)
Surface de filtre :
25-38-51 mm : 430 cm2.
63,5-76,1 mm : 840 cm2.

Courbe Pression/Débit

LKVF avec orifice de ø2 mm dans l’élément filtrant. Fluide : eau

(20oC / 68oC).

Filtre équerre LKVF

Fiche technique
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Perforation de l’élément du filtre (mm / pouces)

d C Perforation
mm pouces mm pouces

1 0.04 2.0 0.08 23%
2 0.08 3.5 0.14 30%
3 0.12 5.0 0.20 33%

Les courbes de pression/débit spécifiques sont disponibles sur

demande.

Élément filtrant.

Dimensions (mm / pouces)

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

A 419 16.5 375 14.76 333 13.11 460 18.11 421 16.57
B 288 11.34 244 9.61 202 7.95 352 13.86 313 12.32
DE 25 0.98 38 1.5 51 2.01 63.5 2.5 76.1 3
DI 22.6 0.89 35.6 1.4 48.8 1.92 60.3 2.37 72.1 2.84
t 1.2 0.05 1.2 0.05 1.1 0.04 1.6 0.06 2 0.08
E 121 4.76 77 3.03 77 3.03 94 3.7 94 3.7
M/DS mâle 18.5 0.73 20 0.79 20 0.79 24 0.94 24 0.94
M/SMS mâle 15 0.59 20 0.79 20 0.79 24 0.94 24 0.94
M/ISO mâle 21.5 0.85 21.5 0.85 21.5 0.85 21.5 0.85 21.5 0.85
M/BS mâle 22 0.87 22 0.87 22 0.87 22 0.87 22 0.87
M/DIN mâle 22 0.87 22 0.87 22 0.87 25 0.98 30 1.18
Collier M/ISO 21.5 0.85 21.5 0.85 21.5 0.85 21.5 0.85
Poids (kg / lb) 1.5 / 3.3 1.5 / 3.3 1.5 / 3.3 3.7 / 8.2 3.7 / 8.2

Qualité des matériaux
- Joint en nitrile (NBR) ou PTFE

Pour passer commande
Spécifier les données suivantes lors de la commande :

- Taille
- Types de raccordements si extrémités non soudées
- Taille des orifices sur l’élément filtrant, 1, 2 ou 3 mm
- Options
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Figure 1.
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