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L'appareil est également idéal pour distribuer ou préfiltrer de l'huile neuve, évacuer 
l'huile usagée, remplir les réservoirs et collecter des échantillons d'huile pour analyse. 
Avec un indice de protection IP de 54, il est conçu pour la filtration secondaire hors ligne, 
plutôt que la filtration en ligne, dans les environnements industriels généraux à l'intérieur 
comme à l'extérieur. Ce chariot filtrant de Wainbee peut filtrer les huiles industrielles 
minérales et la plupart des huiles synthétiques avec une plage de viscosité de 
fonctionnement maximale d’ISO 680 à 38 degrés Celsius, à des températures ambiantes 
de -26 à 66 degrés Celsius.

Le système doit être stocké et utilisé sur une surface plane, à l'endroit, dans une zone à 
faible trafic et connecté à une source d'alimentation appropriée. L'utilisateur doit le 
placer au même niveau ou en dessous de l'équipement à filtrer et à portée des tuyaux 
standard recommandés de 12 pieds. Le chariot de filtre comprend des cadres en acier au 
carbone, une peinture en poudre industrielle, des têtes de filtre en aluminium, des 
raccords en acier zingué ou en laiton, des pompes en aluminium et en acier, des tuyaux 
en PVC transparent avec des fils d'acier ou des tuyaux hydrauliques et des joints Buna-N.

Autres caractéristiques et spécifications : un indicateur de filtre qui apparaît à la pression 
différentielle de 22 lb/po², pour avertir que les éléments filtrants doivent être remplacés; 
décharge de pompe qui s'ouvre à 65 lb/po²; poids de 100 à 150 livres, selon l'option 
choisie; et des dimensions de 18,8 x 21½ x 46,4 po.
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Pour en apprendre davantage, contactez Wainbee.

Le chariot de filtration Des-Case maintient 
la propreté des fluides de manière rentable

Wainbee Limited cpropose de nombreuses solutions 
industrielles de Des-Case, y compris une conception unique 
de chariot de filtre. Ce produit est parfait pour une utilisation 
sur des réservoirs de petite à moyenne taille avec de faibles 
débits. Système portable compatible avec les liquides 
industriels minéraux, il offre un moyen économique de 
maintenir la propreté des fluides dans de multiples 
applications avec le même lubrifiant..

Parmi les applications pour lesquelles ce chariot de filtration 
Des-Case est recommandé figurent les systèmes de 
décontamination, le rinçage des systèmes neufs ou réparés et 
les systèmes de rinçage.

Pour un usage intérieur ou extérieur

https://www.wainbee.com/
https://www.wainbee.com/en/brands/des-case/
https://www.wainbee.com/fr/
https://www.wainbee.com/fr/contact/
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