
Poches pour dépoussiéreurs

Sous la marque SEFAR TETEX NF nous proposons une gamme complète de
manches et poches filtrantes pour les systèmes de dépoussiérage dans l'industrie
meunière. Nous confectionnons à taille standard et sur mesure.

Caractéristiques produit

Solutions de filtre Sefar pour manche de dépoussiérage

Les manches de dépoussiérage sont employées dans une multitude d'applications et
de secteurs industriels. À chaque endroit où des poudres sèches doivent être filtrées
d'un flux d'air et où les particules ne doivent pas entrer dans l'atmosphère. Que ce
soit dans l'industrie alimentaire ou dans les secteurs de la chimie, des minerais ou de
la protection de l'environnement, Sefar propose des solutions personnalisées pour
tout type de manche de dépoussiérage.
Sefar fabrique des manches de dépoussiérage qui conviennent à la plupart des
modèles et de types de dépoussiéreur.
Manches confectionnées selon spécification d'un choix de feutres et de tissés. Notre
vaste éventail de feutres disponibles, de poids et de traitement de surface divers,
associé aux installations locales de confection de pointe nous permettent de vous
proposer la meilleure solution pour votre application individuelle.

Solutions de fabrication

Les manches Sefar pour systèmes de dépoussiérage sont disponibles sous formes
très diverses. Merci de nous contacter pour plus d'informations. Vous trouverez plus
de détails sur nos manches de dépoussiérage  spécialement mises au point pour les
industries liées aux sciences du vivant à poches SEFAR PHARMA GMP. Dans le
secteur minerais, surtout en TiO2, nous recommandons les produits Sefar pour
filtres à manche.

Manches et poches filtrantes
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Manches et poches filtrantes sur

mesure

Technologie du tissu

Les éléments filtrants SEFAR TETEX NF sont fabriqués à partir de feutre aiguilleté de
grande qualité.
Les feutres hydrophobes et oléophobes (NFI) sont également disponibles en version
antistatique (NFIA).

Pour les filtres à décolmatage basse pression, un feutre aiguilleté adapté PET de

350 g/m² est utilisé

Pour les filtres à décolmatage haute pression, un feutre PET de 500g/m² est utilisé

SEFAR TETEX NF

Feutre aiguilleté pour
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rétention de particules

fines

Our subsidiaries and selected representatives around the world are pleased to advise
all customers individually.

CONTACT

Contact local
Formulaire de contact
Envoyer e-mail

Pour de plus amples informations, veuillez nous
appeler:
Tel CH: +41 71 898 5700

Locations

Sefar Inc.
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Phone: 800 995 0531
Fax: +1 478 986 6953

E-Mail

Sefar Inc.

111 Calumet Street
Buffalo, NY 14043 – USA

Téléphone 800 995 0531
Fax +1 716 685 9469

sales@sefar.us Aller à la page produit

https://www.sefar.ca/fr/577/Contact-finder.htm
https://www.sefar.ca/fr/353/Contact.htm
mailto:filtration@sefar.com?subject=Contact%20through%20Website
mailto:sales@sefar.us
mailto:sales@sefar.us
mailto:sales@sefar.us
https://www.sefar.ca/fr/609/Product.htm?Folder=6928573


Sefar Inc.

Kansas City, MO – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 816 452 2183

E-Mail

Sefar Inc.

Los Angeles, CA – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 909 544 5901

E-Mail

Sefar BDH Inc.

200 rue Clement Gilbert
Saguenay QC, G7H 5B1 – Canada
Phone: +1 418 690 0888
Fax: +1 418 690 9499

E-Mail

Sefar Inc.

111 Calumet Street
Buffalo, NY 14043 – USA
Phone: 800 995 0531
Fax: +1 716 685 9469

E-Mail

Sefar Inc.

111 Calumet Street
Buffalo, NY 14043 – USA

Téléphone 800 995 0531
Fax +1 716 685 9469

sales@sefar.us Aller à la page produit

mailto:sales@sefar.us
mailto:sales@sefar.us
mailto:sales@sefar.us
mailto:sales@sefar.us
mailto:info.bdh@sefar.com
mailto:info.bdh@sefar.com
mailto:sales@sefar.us
mailto:sales@sefar.us
mailto:sales@sefar.us
https://www.sefar.ca/fr/609/Product.htm?Folder=6928573

