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CINQ VARIANTES DISPONIBLES :
Industrie légère (IFFR)
Industriel (HDIF)
Filtre progressif (IFPR)
Filtre à haute efficacité (IFHE)
Industrie lourde (IFHC)

Construction
robuste et
entretien facile
Le Groupe P.N.F. inc.
fabrique une gamme
complète de filtres de type
industriel de construction
et d’épaisseur variées, en
dimension standard ou
sur mesure.

IFFR : Filtre industriel léger à faible résistance à l’air. Idéal pour filtrer
de grosses particules en remplacement des filtres jetables.
HDIF : Filtre industriel léger à faible résistance à l’air. Même modèle que le IFFR
mais avec renfort d’acier de chaque côté pour supporter un débit d’air plus important.
IFPR : Filtre industriel progressif pour un meilleur captage des particules. Un excellent
compromis entre le filtre à haute efficacité (IFHE) et la faible résistance du modèle IFFR.
IFHE : Filtre industriel à haute efficacité. Conçu avec de la maille d’aluminium plus dense
et pourvu d’une chambre d’accumulation pour une meilleure rétention des particules.
IFHC : Filtre industriel lourd à grande capacité de rétention. Ce filtre résiste à des débits
d’air très important. Il peut capter plus de 800 grammes de poussière. Idéal pour l’industrie
lourde telle que pâtes et papiers et alumineries.
PRINCIPALES UTILISATIONS

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

• Appareils de ventilation;

• Cadre en acier
(aluminium et acier
inoxydable disponibles);

• Construction robuste;

• Systèmes de chauffage;
• Murs de filtration;
• Dépoussiéreurs;
• Et plusieurs autres.

• Treillis en aluminium ou en
acier inoxydable disponibles
pour tous les modèles;

• Excellente durabilité;
• Entretien facile;
• Capte la bruine;
• Capte la graisse;

• Ordre croissant d’efficacité
des cinq modèles : IFFR,
HDIF, IFPR, IFHE et IFHC;

• Capacité de rétention et
résistance à l’air variées
selon le modèle;

• Lavable à l’air ou à l’eau.

• Inscrit UL et ULC.
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