
Filtre Autonettoyant FB 

INTRODUCTIÓN:

Le filtre  autonettoyant  FB  est  un  dispositif  très  polyvalent  et  facile  à  installer,  conçu  pour
l’élimination des solides à partir de 0,1 mm dans les circuits de tuyauterie sous pression. Ces
appareils  permettent  de  continuer  à  filtrer  tout  en  effectuant  un  auto-nettoyage;  et  étant
particulièrement approprié pour les applications dans lesquelles le  filtrage en continu est un
paramètre important du processus. 

DESCRIPTION:

Ils sont généralement utilisés pour filtrer l’eau de processus traitée et l’eau de refroidissement. Le
filtre peut fonctionner en mode continu ou en intermittence en fonction de l’application qui en est
faite. Une fois que le fluide à filtrer est caractérisé, la lumière du treillis est choisie avec la plus 
grande dimension possible; par exemple, si le filtre FB est utilisé comme protection pour un autre
élément, le témoin lumineux doit être la moitié du plus petit trou à protéger.

Le fluide à filtrer est conduit dans l’espace central du filtre, limité dans son extérieur par un 
panier qui retient l’élément filtrant: treillis ou tôle perforée en AISI-304 ou 316, sortant de celui-
ci par la bride opposée. Les solides retenus par le treillis filtrant sont aspirés par le bras rotatif 
creux, équipé d’un patin de balayage, et évacués par l’effet de lavage à contre-courant, sortant à 
l’extérieur par l’axe central. Le mouvement du bras est réalisé par un motoréducteur de puissance
appropriée. La sortie vers l’extérieur de l’axe pour le couplage audit motoréducteur est scellée au 
moyen d’un presse-étoupe.

Le filtre FB  peut fonctionner de manière continue ou en intermittence, en fonction de la nature et
de la concentration des solides contenus dans le fluide à traiter. En cas de fonctionnement 
intermittent, le filtre intègre une vanne de purge automatique placée dans le drain. Cette valve 
peut être actionnée au moyen d’un système de minuterie ou d’un dispositif de pression 
différentielle, avec deux indicateurs placés respectivement à l’entrée et à la sortie. Cependant,
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 nous recommandons son utilisation en mode temporisé, combiné avec le système de pression 
différentielle qui activerait un lavage d’urgence dans le cas où un volume imprévu de solides 
obstruerait le treillis.

Les Filtres autonettoyants FB  présentent les avantages suivants:

• Le fonctionnement en continu en raison de son système de nettoyage en continu ne 

• nécessite  pas  d’arrêts  du  processus  pour  effectuer  un  rétro-lavage.Faible  coût
d’exploitation en raison de la faible puissance électrique utilisée.

• Débit de régime minimum.

• Faible  coût  d’entretien  dû  à  quelques  composants  sujets  à  l’usure;  opérations  de
démontage simples.

• Dimensions optimisées pour des débits élevés.

• FILTRE AUTONETTOYANT.

Les filtres auto nettoyants FB  sont spécialement conçus pour la filtration exigeante de grands 
débits dans les applications municipales et industrielles.

FILTRAMAS S.A. dispose des modèles suivants :

• Modèle L (en ligne): Entrée et sortie d’eau situées sur le même axe. La sortie de lavage à
contre-courant et le drain sont situés dans la partie inférieure du filtre. Pieds attachés au
réservoir.

www.filtramas.com



• Modèle V (vertical): L’entrée du filtre est située dans la partie inférieure, permettant une
longueur plus courte du réservoir et une construction plus économique. La sortie est faite 
à 90º de l’entrée et le remous est situé d’un côté. Il n’a pas besoin de pattes pour la 
fixation.

• Modèle S (standard): l’entrée et la sortie sont situées horizontalement dans des plans 
différents. Le lavage à contre-courant est latéral. La séparation entre l’entrée et la zone de 
filtration est réalisée à l’intérieur d’un disque plat. Le modèle S est autoportant, 
incorporant des jambes de soutien.

ELEMENTS DE FILTRAGE:

• Modèle W (profil en cale): Il se compose d’un cylindre en acier inoxydable robuste, en
forme de cage garnie de fil triangulaire électro-soudé au support. Les solides n’ont que
deux points de contact, ce qui empêche le colmatage pendant le contre-clavage. Le filtre
est très robuste ce qui conduit à une très longue durée de vie :

• Modèle P (panier plissé): Le cylindre filtrant est doté de plis qui multiplient la surface
filtrante  disponible  et  fournissent  des espaces  pour  l’accumulation de solides,  évitant
ainsi son entraînement par le patin de nettoyage.

• Modèle C (panier cylindrique): Le treillis filtrant de forme cylindrique est fixé à une
cage intérieure, qui peut être construite en acier inoxydable, en bronze ou en plastique..
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APPLICACIONS:

• Industrie du papier

• Industrie métallurgique

• Industrie alimentaire

• Industrie du textile

• Industrie chimique

• Industrie minière

• Usines de production d’énergie

• Traitement des eaux usées (urbain et industriel)

• Échangeurs de chaleue

• Refroidissement des roulements.

• Réfrigération dans les aciéries.

• Protection générale des tuyères.

• Eau de service.

• Prétraitement pour la microfiltration.

• L’irrigation par aspersion.

• Prise d’eau des puits et des rivières.
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DIMENSIONS GÉNÉRALES:

• Grande variété de tailles de DN65, DN80, …, jusqu’à DN800, en fonction de l’application et du débit à 
traiter.

• Grand nombre de feux de croisement de 100μ à 3000μ

Modelo FB W L 
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