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A PROPOS DE NOUS

Nous opérons à partir de notre usine de fabrication 
à Windsor au Royaume-Uni (idéalement proche 
de Heathrow) qui dispose d’une facilité d’usinage 
complète. Nous avons une équipe de vente technique 
au Royaume-Uni que nous mettons à votre disposition. 
Nous avons également de grands distributeurs 
internationaux aux États-Unis, à Singapour, en Malaisie, 
en Australie, en Espagne, en Finlande, en Italie et en 
Afrique du Sud qui stockent nos produits. En outre, 
nous avons une représentation locale au Mexique, au 
Brésil, au Canada, en Norvège et en Nouvelle-Zélande.

Nous avons en stock la plupart des filtres standard 
en fonte, en carbone et en acier inoxydable et dans la 
plupart des tailles de canalisations avec des brides ANSI 
et DIN et des BSP et NPT à visses offerts. Nous offrons 
des modèles de pression plus élevée à la demande et 
également d’autres matériaux qui ne sont souvent pas 
régulièrement en stock comme le bronze et l’hastelloy.

Notre équipe de conception peut offrir aux clients 
des modèles répondant à leurs exigences y compris 
en matière de normes de récipients sous pression, 
telles que PD5500, ASME 8 et EN-13445. Notre 
métallurgiste sur site s’occupe régulièrement de toutes 
les questions relatives aux moulages et aux travaux de 
fabrication, et les certificats de matériaux et d’essais 
sont naturellement régulièrement disponibles. Des 
programmes sont disponibles sur ce site développé 
en interne par nos ingénieurs pour fournir des calculs 
rapides des pertes de pression sur nos filtres à partir 
des données de base du processus.

Oxford Filtration Ltd est un chef de file dans la fabrication de filtres à panier simplex et duplex, de filtres 

autonettoyants et d’autres équipements de filtrage des fluides. Fondée en 2000, notre réputation repose 

sur l’innovation de notre conception de produits dans le cadre de l’industrie de la filtration. Nos produits 

sont présents dans plusieurs des plus grandes entreprises dans le monde, souvent desservies par un 

représentant local.

Avertissement
C’est la politique d’Oxford Filtration d’améliorer continuellement nos produits.
Le droit est réservé à la modification des spécifications et des produits sans
préavis. Nous offrons nos produits strictement en conformité avec nos termes 
et conditions disponibles sur demande.
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FILTRES A PANIER SIMPLEX 

Utilisation
Les filtres Simplex de la série XS d’Oxford Filtration constituent un moyen 
simple et économique de séparer les particules d’impuretés dans les 
systèmes d’écoulement des fluides. Les modèles Simplex décrits dans cette 
brochure sont conçus pour des utilisations où l’interruption temporaire d’un 
traitement par lots peut être autorisée pour le nettoyage du panier. Dans le 
cas où un débit continu et ininterrompu est requis, nos crépines Duplex ou 
nos filtres autonettoyants décrits aux pages 7 et 9 de cette brochure doivent 
être utilisés. Tous les filtres subissent un test de pression individuel.
• Disponibles en fonte, bronze, carbone et acier inoxydable et autres 

matériaux à la demande du client.
• Des tailles de canalisations de 20 mm (3/4”) à 450 mm (18”) 

(demandez les détails pour les tailles au-dessus de 200 mm (8”)).
• Disponibles bridés dans tous les perçages courants y compris PN16 

and ANSI150 (ANSI300 et 600 sur commande) et avec ports soudés 
à la fois en BSP et NPT ou avec douille à soudure.

• Gamme XS avec perçage PN16 jusqu’à 16 BarG*
• Gamme XS acier avec perçage ANSI150 jusqu’à 19 BarG* (fonte 

ANSI125 limitée à 13.8 BarG*).
• De grandes zones de paniers de filtre et fabriquées en acier 

inoxydable 316.
• 100% plein débit.
• Surface de panier étendue disponible.
• Diverses options, y compris un indicateur de pression différentielle, 

des aimants pour éliminer les particules ferreuses, des gaines 
chauffantes

(* Note - pressions indiquées à 50C max. Les pressions diminueront avec des températures 
plus élevées et se limiteront à la cote d’étanchéité. La température est limitée par le joint 
choisi. Pour 8” et plus se référer au tableau de la page 4.)



A A B C D E F G cm sq kg kg
DN25 195 160 90 110 95 245 126 100 200 14 10
DN40 210 175 95 115 120 310 160 100 280 14 10
DN50/65 310 270 150 170 155 355 160 145 514 26/30 20
DN80 345 - - 200 195 455 210 160 770 38 -
DN100 355 - - 210 225 580 270 160 1018 48 -
DN150 415 - - 255 270 680 280 170X345 2036 81 -
DN200 485 - - 242.5 223 565 385 - 4076 170 -
DN250 813 - - 406.5 445 1103 670 460 6320 325 -
DN300 857 - - 428.5 465 1315 850 460 8545 420 -

www.oxford� ltration.com
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FILTRES A PANIER SIMPLEX

Données dimensionnelles

Liste des pièces

Alésage
Taille

Bridés
 Filtres

Article No No.off Description

Corps

Couvercle du filtre

Assemblage du 
panier

Bouchon de vidange

Vis de purge

Couvercle d‘anneau

Panier d‘anneau

Filtre d‘anneau

Purge d‘anneau

Goujon

Ecrou à œil

Vissés
Dimensions 

Panier
 Surface

Masse (à sec)

Bridés Vissés

Communes des Filtres (mm)

N.B. Les données du tableau font référence à PN16 et ANSI125/150 uniquement. Modèle DN200 8“ limité à 10 Bar maximum (à 50°C). 
DN250 et DN300 à 8 Bar maximum

Conçu pour fournir une 
information rapide et 
facilement accessible sur 
les matériaux et le choix 
de la taille des filtres parmi 
des produits d‘Oxford 
Filtration
spécifiques.

ACCEDEZ A NOTRE
CALCULATEUR DE TAILLE
EN LIGNE GRATUIT

DEBIT

M8 Event

Le couvercle
peut se balancer
pour ôter
l’élément

Plaque de 
montage
supplémentaire 
en option

Ecrous à oeil
montés en série
Écrous hexago-
naux ou écrous 
à main en option

12mm drain
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Mailles par pouce linéaire Taille d'ouverture

20 mesh 0.91mm
30 mesh 0.56mm
40 mesh 0.38mm
60 mesh 0.25mm
80 mesh 0.19mm
120 mesh 0.13mm
200 mesh 0.08mm
300 mesh 0.05mm

IIdentification du panier Taille Taille Maille/Perf.

B – 25 – 80M (DN25 1” con malla 80 instalada)

B – 50 – 2P (unidad DN50 de 2" con perfilación de 2 mm instalada)
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FILTRES A PANIER SIMPLEX

Modèle Matériau du corps et de 
couverture 

Nitrile**
max120ºC

Hierro fundido*
BS EN1561 EN-JL1030 
DIN1691 GG25
ASTM A48/76 CLASS 35

XS

* Fonte recommandée pour une 
utilisation jusqu‘à 120° C dans des 
usages appropriés.

** PTFE et EP également disponibles.
Températures de fonctionnement du 
joint uniquement.
Toutes les utilisations doivent être 
vérifiées avec notre département 
technique pour la convenance.

Paniers perforés en acier inoxydable 
316 et disponibles avec 1mm, 2mm 
ou 3mm de diamètre de trous ou 
plus.

Bronze Bleu

Nitrile**
max 120ºC

Acero carbono
BS EN10213 1.0625 
DIN17245 GS22 Mo 4 
ASTM A216 GRADE WCB

XSC Acier inoxy-
dable

Gris

Viton**Acero inoxidable
BS EN10213 1.4408
DIN 17445 GX5 Cr Ni Mo 18 
10 ASTM A351 CF8M

XSS Acier inoxy-
dable

Naturel**

Nitrile**
max120ºC

Bronce
BS 1400 LG4C
DIN DGS 203 
ASTM B62/52T

XSGM

XS (Corps et couvercle en fonte) 50 (raccordement 2“) S (BSP vissé, NPT également disponibles)

80 (raccordement 3“) F (bridé, spécifiez PN16, ASA150 etc..)XSS (Corps et couvercle en fonte d‘acier) 

Bronze Naturel

Matériau du 
joint (standard)

Bouchon de 
vidange

Couleur

Exemples d’identification de numéros de modèles de filtres à panier Simplex

Données de panier et de maillage

Exemple d’identification du modèle de panier
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DIFFERENTIAL PRESSURE bar

Viscosité
(Centistokes)

Taux de filtration (taille du filet)

Perf. 20 40 80 120 200

1 1 1 1 1.1 1.2 1.3

50 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5

100 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9

200 2 2.2 2.5 2.9 3.2 3.6

400 2.2 2.7 3.1 3.5 3.9 4.4

800 2.9 3.4 3.8 4.1 4.9 5.8

1500 5 5.8 6.4 6.9 8.1 10.2
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FILTRES A PANIER SIMPLEX

Organigramme pour les filtres à panier 
unique

Facteurs à prendre en compte lors de la 
sélection d’un filtre :

Choix du type de filtre :

• Type de fluide (reportez-vous à nos 
tableaux de compatibilité)

• Débit

• Viscosité

• Température – fonctionnement et 
conception

• Pression – fonctionnement et conception

• Degré de filtration requis

• Type de raccordement, par exemple bridé

 PN16, ASA150, BSP vissé, NPT

• Toutes les exigences spéciales, comme 
les gaines chauffantes, les aimants, 
les supports de montage, l’indicateur/
commutateur dp etc...

• Si le débit peut être interrompu pour 
permettre le nettoyage du panier, utilisez 
un Filtre à panier Simplex et référez-vous à 
cette brochure.

• Si le débit a besoin d’être continu même 
quad le panier a besoin d’être nettoyé, 
utilisez un Filtre à panier Duplex ou un filtre 
manuel ou automatique Autonettoyant. Un 
filtre autonettoyant manuel ou automatique 
permettra à l’opérateur de nettoyer le filtre 
sans réellement toucher l’écran ou le liquide 
de traitement.

• Si le nettoyage de l’écran doit être effectué 
sans l’intervention de l’opérateur, utilisez un 
filtre autonettoyant automatisé.

• Des filtres à pression plus élevée sont 
disponibles selon les besoins. Les modèles 
proposés ont une cote de 600 et 900 lb.

Le diagramme est pour l’eau (1cSt) s’écoulant à 
travers un filtre avec un élément plus gros que des 
perforations de 1 millimètre. Multipliez la chute de 
pression du diagramme par les facteurs suivants
pour différentes valeurs nominales et différentes 
viscosités afin de calculer la chute de pression réelle.

PRESIÓN DIFERENCIAL lb/in²

PRESSION DIFFÉRENTIELLE bar
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Utilisation
Les filtres à panier Duplex sont conçus pour des utilisations où un flux continu doit être maintenu 
pendant le nettoyage des paniers de filtre. Le filtre utilise des valves à billes en acier inoxydable à 3 
voies intégrales avec joints en PTFE. Cette conception permet une fermeture étanche en éliminant 
les fuites coûteuses et potentiellement dangereuses dans la chambre qui n‘est pas utilisée, ce 
qui peut se produire dans d‘autres modèles de filtre duplex. Ceci élimine également certains 
problèmes qui peuvent se produire dans des conditions d‘aspiration particulières où, dans d‘autres 
modèles, une entrée d‘air peut se produire. Toutes les parties du mécanisme de la valve sont 
accessibles après avoir retiré la chambre du panier sans retirer le filtre de la conduite.

La poignée recouvre la chambre de la crépine lorsqu‘elle est utilisée et empêche l‘ouverture 
accidentelle du couvercle du filtre.

• Disponibles en fonte, bronze, carbone et acier inoxydable.

• Des tailles de canalisations de 20 mm (3/4”) à 200 mm (8”) (demandez les détails pour les tailles 
au-dessus de 200 mm).

• Disponibles bridés dans tous les perçages courants y compris PN16 and ANSI150 (ANSI300 et 
600 sur commande) et avec ports soudés à la fois en BSP et NPT ou avec douille à soudure.

• Gamme XD va jusqu‘à 13,8 Bar (pression indiquée à 50° C, pression inférieure à de plus hautes 
températures, demandez en cas de doute). La température est limitée par le joint choisi. La 
pression est également limitée par le taux de serrage de la bride. 200 mm et au-dessus de la 
pression de travail inférieure.

• De grandes zones de paniers de filtre et fabriquées en acier inoxydable 316.

• Diverses options, y compris un indicateur de pression différentielle, des aimants et des gaines 
chauffantes.

• Peut être enduit intérieurement et extérieurement.

FILTRES A PANIER DUPLEX



A A B C D E F G H CM sq kg kg
DN20/25 178 142 329 148 305 243 - 224 - 130 21 19.8
DN32/40 238 191 384 205 377 335 136 260 12 243 33.5 31.7
DN50 270 254 468 271 471 400 158 310 14 425 55 54
DN65 343 292 560 347 579 538 158 310 14 701 107.5 103
DN80 343 - 560 347 579 538 196 370 14 701 108 -
DN100 406 - 682 403 649 637 228 464 17 1057 169.5 -
DN150 559 - 897 621 905 640 310 600 24 2060 390 -
DN200 680 - 1368 772 1146 820 416 834 24 4161 763 -
DN250 928 - 1520 731 1226 820 500 1000 22 5774 900 -

Mailles par pouce linéaire Taille d'ouverture

20 mesh 0.91mm
30 mesh 0.56mm
40 mesh 0.38mm
60 mesh 0.25mm
80 mesh 0.19mm
120 mesh 0.13mm
200 mesh 0.08mm
300 mesh 0.05mm
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FILTRES A PANIER DUPLEX

Données dimensionnelles

Taille 
Alésage

Filtres 
Bridés

Enfilés Panier
 Surface

Masse (à sec)

Bridés Vissés

Dimensions Communes des Filtres (mm)

N.B. Les données du tableau font référence à PN16 et ANSI125/150 uniquement

Données de panier et de maillage
Organigramme de données du panier et du 
maillage pour les filtres à paniers doubles

PRESSION DIFFÉRENTIELLE lb/in²

PRESSION DIFFÉRENTIELLE bar
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Le diagramme est pour l’eau (1cSt) s’écoulant 
à travers un filtre avec un élément plus gros que des 
perforations de 1 millimètre. Pour les facteurs de 
correction pour varier la viscosité / la taille des mailles, 
veuillez consulter notre fiche technique Simplex ou 
consulter Oxford Filtration Ltd.

DEBIT

Event
Drain
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Des boulons à œil ou des 
écrous à main sont montés 
si nécessaire

Balancement 
de poignée

Deux basses DP 
1/8 taraudées et 
branchées
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FILTRES AUTONETTOYANTS

Bénéfices des filtres autonettoyantss
• Fournit une solution de filtration efficace pour pratiquement tous les 

liquides ayant une viscosité de la résine épaisse et visqueuse et de 
l‘adhésif à l‘eau.

• Nettoyage de l‘élément sans interrompre le débit ou perdre la pres- sion 
du système et sans toute perte de fluide.

• Système entièrement fermé sans contact de l‘opérateur avec le fluide, 
donc idéal pour les utilisations dangereuses ou sensibles et également 
aucune possibilité de contamination externe du produit.

• Zone de fonctionnement plus propre et plus sûre.

• Fonctionnement manuel ou entièrement automatisé.

• Réduit les coûts de main-d‘œuvre associés aux méthodes de filtration 
plus traditionnelles telles que les tamis et les filtres à sacs et minimise 
également les temps d‘arrêt de production.



A A B C D E F G H J Manual Auto Manual Auto
DN40

270 220 157 260 245 555 150 185 250 3/4” 24 35 18 29DN50
DN65
DN80 299 - 192 260 255 645 190 185 250 1.5” 50 65 - -
DN100 430 - 280 350 380 880 295 510 300 1.5” 85 129 - -
DN100M 825 - 190 450 255 645 190 185 570 1.5” 220 240 - -

}

www.oxford� ltration.com
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FILTRES AUTONETTOYANTS

Filtre à brides, filtre enfilé automatisé, 
manuel 

Collecteur DN100, unité bridée, automatisée

Roscado automático, manual

Conçu pour fournir une 
information rapide et faci-
lement accessible sur les 
matériaux et le choix de 
la taille des filtres parmi 
des produits d‘Oxford 
Filtration spécifiques.

ACCEDEZ A NOTRE
CALCULATEUR DE 
TAILLE
EN LIGNE GRATUIT

Alésage
Taille

Bridés
 Filtres

Enfilés

Bridés

Masse (à sec) kg

Enfilés

Dimensions Communes des Filtres (mm)

M = Unité du collecteur

DEBIT
DEBIT

DEBIT

DEBIT



 50
 60

80
 100

130
150
200
250
300

400
500
600

800
1000
1300
1500
2000
2500
3000

4000
5000
6000

8000

50 100 200 500 1000

1 1.5 1.2 1.13 1.08 1.0

50 3.6 2.75 2.4 2.2 1.75

200 5 3.67 3.16 2.84 2.1

500 6.2 4.5 3.8 3.35 2.4

1000 7.6 6 5 3.9 3.6

5000 34 27 22 18 17

ELEMENT

 0.2 0.4 0.6 1.0 2 3 4 6 8

0.01  0.02  0.04  0.08  0.15  0.3  0.5  0.8 
0.015 0.03 0.06  0.1  0.2  0.4  0.6 11

FILTRES AUTONETTOYANTS FILTRES AUTONETTOYANTS

Viscosité
(Centistokes)

Taux de filtration (microns)

Plage:

Utilisations – Juste quelques exemples

Organigramme des filtres autonettoyants à lames

• Fil enroulé en acier inoxydable 316 ou éléments perforés 
avec niveau de filtration d’une grosseur de 6 mm 
jusqu’à 50 microns et sur certains modèles de 25 microns

• Disponibles en fonte d’acier, carbone d’acier et acier 
inoxydable. D’autres matériaux offerts mais pas en stock

• Pression de travail jusqu’à 14 Bar (200psi) pour la plage 
de pression inférieure et jusqu’à 50 bar (725psi) pour la plage 
de pression supérieure*

• Nettoyage manuel en tournant simplement une poignée 
à cliquet ou entièrement automatisé, aucune intervention 
de l’opérateur n’est donc requise

• L’unité à haute viscosité peut comporter des éléments 
renforcés et un manostat isolé et des gaines chauffantes 
si nécessaire

• Ensemble unique de came de torsion et de traction pour que 
les lames et l’élément de nettoyage puissent être changés 
rapidement et facilement sans outils

*Pression déclarée à 50°C. La pression diminue avec l’augmentation de la température. Nous ne recommandons 
pas l’utilisation de la fonte d’acier au-dessus de 100°C. Pour toute utilisation supérieure à 100°C, contactez notre 
équipe de vente technique. Pression maximale sur la plage de haute pression spécifiée sur commande.

• Filtration des résines époxydes et polyesters hautement 
visqueuses pendant le processus de fabrication

• Protection de l’échangeur de chaleur à eau de mer utilisé pour 
le refroidissement

• Filtration de peintures et de vernis remplaçant les tamis 
ouverts susceptibles d’être contaminés par les produits

• Remplacement et prolongation de la durée de vie des sacs et 
cartouches de filtration dans une usine de fabrication d’encre

• Remplacement d’une crépine à panier utilisée pour la filtration 
de l’eau de rinçage sur les jointures mécaniques des pompes 
de l’industrie papetière

Le diagramme est pour l’eau (1cSt) s’écoulant à travers un filtre avec un 
élément plus gros que 1000 microns. Multipliez la chute de pression par les 
facteurs suivants pour différentes valeurs d’élément en microns et différentes 
viscosités.

DEBRIS ENLEVES PAR LA
LAME DE NETTOYAGE ET 
COULENT A
LA BASE DE LA VASQUE PRETS 
A ETRE RINCES HORS DU FILTRE
VIA LA VALVE DE DÉCHARGE

LA VALVE DE DÉCHARGE

TOURNEZ ET TIREZ
LA TIGE POUR LIBERER
LA LAME DE NETTOYAGE

DEBRIS

 PRESSION DIFFÉRENTIELLE lb/in²

PRESSION DIFFÉRENTIELLE bar
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STATIONNAIRE
LAME DE 
NETTOYAGE

DEBIT

ÉLÉMENT DE ROTATION



A B C D E J Manual Auto

DN50 325 157 260 245 555 3/4” 30 36

DN80 360 190 260 255 645 1.1/2” 50 55

DN100 550 280 345 380 880 1.1/2” 285 385

DN150 550 406 345 560 1170 1.1/2” 380 480

DN200 870 700 345 560 1170 1.1/2” 850 1050

DN250 1000 800 345 560 1170 1.1/2” 1340 1640

DN300 1100 865 345 560 1170 1.1/2” 1830 2230
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La plage haute pression La plage LPH

Filtre haute pression, automatisé

La plage de pression la plus élevée est 
dimensionnellement et fonctionnellement similaire 
à la plage de basse pression jusqu’au modèle 
DN80 inclus, mais elle est dotée d’une fermeture 
à bride. Les pressions maximales sont spécifiées 
sur commande.

Le filtre autonettoyant LPH est idéalement adapté 
aux utilisations où un brassage régulier du liquide 
est bénéfique et une perte de produit très faible est 
essentielle.
• Ensemble élément de levage et lame pour un 

changement ou un nettoyage rapide et facile
• La palette remue le liquide du côté «sale» 

de l’élément, ce qui permet l’agitation du produit 
et limite l’accumulation de solides dans le bol.

• La palette dirige les débris vers la valve 
de décharge

• Une palette optionnelle pour remuer le liquide 
du côté «propre» de l’élément

• Auto-vidange à la fin d’un lot, minimisant 
les pertes de produit

• Gaine chauffante en option
• Une version à pression élevée est disponible

FILTRES AUTONETTOYANTS

Alésage
Taille

Masse (à sec) kgDimensions Communes (mm) 

S = Raccordements enfilés M = Unité du collecteur

FLUX D’ENTRÉE

FLUX DE SORTIE

Couvercle

Pince de 
couvercle

Etui

Elément

Drain de décharge

Palier supérieur

Palette

Corps

DEBIT DEBIT



Tolerancias en las ranuras, diámetro y forma cónica:
Diámetro < 110mm
80% de las ranuras +/-0,010mm

15% con una desviación de la ranura nominal de máx +/-0,015

5% con una desviación de la ranura nominal de máx +/- 0,030

Diámetro > 110mm
80% de las ranuras +/-0,020mm

15% con una desviación de la ranura nominal de máx.  +/-0,030

5% con una desviación de la ranura nominal de máx.  +/-0,050

Diámetro > 268mm
80% de las ranuras:  +/-0,050mm

20% con una desviación de la ranura nominal de máx.  +/-0,1mm

5% con una desviación de la ranura nominal de máx +/-0,050

Longueur des tubes à fentes
De Ø23 a Ø30 Longitud máx 1300mm

De Ø31 a Ø44 Longitud máx 2100mm

De Ø45 a Ø109 Longitud máx 2750mm

De Ø110 a Ø305 Longitud máx 3700mm

Longueurs spéciales à la demande

Tolérances sur le diamètre
De Ø20 a Ø100 Estándar +/- 0,3mm

De Ø101 a Ø164 Estándar +/- 0,5mm

De Ø165 a Ø268 Estándar +/- 1mm

De Ø269 a Ø305 Estándar +/- 2mm

Tolérances spéciales à la demande
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Ecrans en fil enroulé

Tubes à fentes coniques, diamètre de 57 à 137 

Cylindres continus; à partir de 24 mm de diamètre
 jusqu’à 260 mm de diamètre:

Tolérances spéciales disponibles à la demande
Les largeurs de fentes sont de 10 microns, et avec 
un profilé de fil récemment développé, une précision 
fiable des fentes est maintenant possible. Une 
lecture du balayage des ouvertures de fente fournies 
est disponible.

Les directions d’écoulement peuvent être de 
l’intérieur à l’extérieur, ou de l’extérieur à l’intérieur, 
les pressions d’éclatement et d’effondrement sont 
disponibles si nécessaire. Les fentes sont enroulées 
en spirale et peuvent être modifiées tout au long de 
la longueur.

Pour compléter notre gamme de filtres autonettoyants et de filtres à panier, nous pouvons maintenant fournir des 
tubes à fentes, des cylindres et des produits en fil enroulé de conception spécialisée, y compris des écrans en 
fil enroulé. Des profilés de fil de 0,75 mm à 2,2 mm de large sont disponibles. Les alliages disponibles incluent: 
Uranus 52N, 45N, Monel 400, 316Ti, 316L, 304. Différentes pièces d’extrémité, en acier inoxydable ou en plastique, 
peuvent être fournies. Les utilisations incluent des pièges à résine, des buses et des éléments de filtres en Y.

• Conçu spécifiquement pour permettre des débits 
plus élevés dans un certain nombre de configurations 
différentes.

• Des zones de surface plus élevées en utilisant des 
filtres à l’intérieur des filtres, ce qui permet d’avoir des 
systèmes plus compacts.

• Retro montage dans des boîtiers plus longs, permet 
d’utiliser la longueur totale, car la conception conique 
a pour effet de créer une pression uniforme sur toute 
la longueur du tube.

• Si elle est utilisée dans un système de lavage à contre-
courant, la pression régulière permet une meilleure 
élimination des solides sur toute la longueur.

• Une combinaison complète de tubes à fentes coniques 
et cylindriques, et de contrôle de débit est disponible.

• Oxford Filtration peut vous aider à concevoir un 
système adapté à vos besoins spécifiques, y compris 
des tubes à fentes de forme ovale.

• Ces cylindres ont une excellente rondeur, 
les barres de support sont enroulées autour 
de l’extérieur, permettant un écoulement 
ininterrompu le long des fentes longitudinales.

• Nous avons une large gamme de largeurs et de 
diamètres de fentes, si vous avez une exigence 
spécifique, des outillages individuels peuvent 
être fabriqués.

• La plage de courant va de 10 microns à 4 mm 
d’ouverture de fente.

Des quantités de 1 à 1000+ peuvent être fournies, 
notre politique est de fournir des produits de qualité 
à des prix abordables.
Les délais de livraison dépendent de si les produits 
proviennent de notre gamme standard ou de 
celle plus spécialisée. Des produits personnalisés 
peuvent être conçus et fournis, et en raison des 
investissements récents dans la fabrication, notre 
gamme est continuellement sous révision pour les 
différentes exigences.

ELEMENTS EN FIL ENOULE



NB 25
(1”)

40
(1.5”)

50
(2”)

80
(3”)

100
(4”)

150
(6”)

200
(8”)

250
(10”)

300
(12”)

350
(14”)

400
(16”)

450
(18”)

500
(20”)

600
(24”)

A1 150 63 79 98 130 168 215 273 333 403 444 508 542 600 711

300 69 88 104 142 174 244 301 355 415 479 533 590 674 768

600 69 88 104 142 187 260 314 393 450 485 558 606 676 784

RTJ 42 60 71 112 138 200 258 312 369 408 458 522 571 676

A2 22 31 44 67 88 139 181 228 276 320 368 415 466 568

A3 12 19 31 50 63 101 142 184 225 257 290 342 381 457

B1 38 101 114 165 215 330 431 533 635

50 139 152 228 292 431 584 685 825

B2 38 63 83 88 114 165 215 254 304 330 355 381 431 508

50 88 88 114 152 228 304 355 419 431 482 533 609 711

KG 0.5 0.75 0.75 1 1 2 4 6 7 8 10 14 20 26
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FILTRES TEMPORAIRES 

Filtres temporaires 

Utilisation
• Oxford Filtration fabrique des filtres à panier 

temporaires dans tous les calibres et toutes les 
tailles de tuyaux pour pratiquement tous les fluides. 
Les filtres temporaires sont conçus pour fournir 
une protection peu coûteuse pour les pompes, 
les compteurs, les vannes et autres équipements 
pendant la mise en service et le démarrage.

• Les matériaux disponibles en standard sont 
le carbone et l’acier inoxydable, mais d’autres 
alliages spéciaux sont disponibles sur demande.

• Les tailles de DN25 1” à DN600 24” sont 
disponibles en les cotes de ANSI150 TO 2500 lb

Conception
• Les modèles en standard stockés sont de 

dimensions détaillées comme ci-dessous
• Des modèles aux spécifications des clients 

sont disponibles sur demande.
• Pour les tailles et les pressions non 

indiquées, contactez notre bureau de vente.

Conique 
Régulier DISPONIBLE A LA DEMANDE  

SPÉCIALE UNIQUEMENT Conique 
Long 

Panier 
Régulier 

Panier Long 

Note : Les filtres temporaires sont destinés à la mise en service de l‘installation ou à l‘utilisation pendant la maintenance 
et l‘utilisateur doit s‘assurer par lui-même que le filtre est acceptable dans l‘utilisation donnée, en contactant notre service 
d‘assistance technique si nécessaire.
Les poids sont uniquement approximatifs, basés sur le type de RF, pour RTJ s‘ajoutent approximativement 20%. Pour de plus 
grandes tailles, ou une pression plus élevée, veuillez contacter notre bureau de vente. Toutes les dimensions sont sujettes à révision, 
veuillez contacter les travaux pour les dimensions certifiées si nécessaire. Le client doit s‘assurer que le filtre temporaire est nettoyé si 
nécessaire et qu‘il n‘est pas exposé à des pressions différentielles supérieures à 1 bar.

NB* Pour les filtres munis d‘étanchéité à joint torique, les dimensions seront les mêmes que ci-dessus, sauf A1, qui sera 
modifiée pour convenir à la RTJ.
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UTILISATIONS

Autres utilisations du produit
De nombreuses utilisations sont bien établies pour les filtres à panier simplex et duplex pour des fonctions H et V 
simples, mais ce qui suit sont des exemples de solutions de filtration qui se trouvent en dehors de ces domaines.

Écran de filtre perforé unique permettant d’utiliser le filtre 
autonettoyant dans des créneaux spécialisés pour les industries 
du sucre et des adhésifs. Comprend des perforations effilées 
à trous profonds et des lames d’essuie-glace. spéciales.

Filtres à panier haute pression simplex conçus pour un système 
hydraulique à 400 bar. Utilisés pour protéger les servovalves sur 
une presse à forger.

Des filtres autonettoyants plus gros utilisés pour filtrer une 
solution de détartrage sur les échangeurs de chaleur à bord des 
sous-marins nucléaires HM Royal Navy.

Filtre autonettoyant utilisé 
pour la protection des joints 
ronds et des échangeurs de 
chaleur dans une usine de 
papeterie au Portugal et en 
Finlande.

Filtration autonettoyante 
entièrement automatique 
de la résine haute 
température et des peintures 
en Espagne et en Italie. 
Automatisation adaptée aux 
hautes températures hostiles, 
entraînements spéciaux, 
vannes et dp.

Des filtres autonettoyants de 
grande taille pour le service 
CVC au Moyen-Orient et en 
Espagne. Enlever le sable 
jusqu’à 50 microns sans avoir 
besoin de nettoyer par un 
lavage conventionnel mais 
par des lames d’essuyage.

De plus larges filtres 
à panier duplex DN150 
revêtus intérieurement 
et extérieurement d’époxy 
marine pour le service à bord 
des navires.



La politique d'Oxford Filtration Ltd est celle de l'amélioration continue des 
produits. Le droit est donc réservé de modifier les spécifications et les dimensions 
du produit sans préavis.

Oxford Filtration Ltd
Unit 15, Bridgewater Way
Windsor, Berkshire
SL4 1RD

T +44 (0)1628 440906   
F +44 (0)1628 476667
E info@oxfordfi ltration.com

www.oxfordfi ltration.com

OPTIONS / ACCESSOIRES

Options et accessoires 

Indicateur de pression différentielle monté 
directement sur l’unité du filtre.
• Cadran gradué rouge / vert facile à lire
• Optique et/ou électrique
• Des aimants en aluminium anodisé ou en acier 

inoxydable

Pour éliminer les particules ferreuses.
• Tige filetée en acier inoxydable
• Des gaines chauffantes

À haute efficacité pour tous les types de filtres
• Boîtier d’automatisation haute température 

avec gaine chauffante illustré sur un filtre 
autonettoyant avec entrainement et commande 
étendus des moteurs et de la vanne.

Joints toriques disponibles dans les matériaux suivants..
• Nitrile (-30°C - 120°C)
• Viton (-30°C - 200°C)
• EP
• Viton encapsulé en PTFE
La plage de température s’applique au joint torique et non au boîtier.


