
 
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -   

www.bbaemballages.com 

 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : XSANUPR 

LOT DE 10 SACS FILTRES HEPAFLO - 9 L- NUMATIC 
 

 

• Pour aspiration des poussières non dangereuses 

• Le sac HEPAFLO offre une meilleure filtration et une meilleure qualité de l’air rejeté. 

 

 Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double paroi notamment sur des particules de 

poussières inférieures à 1μ (micron). Pour rappel, la taille critique d’une particule est située entre 0,1 et 1μ. 

Un sac papier possède une capacité de filtration égale à 15% sur les particules de 0,3μ. Cela signifie que sur 10.000 particules de 0,3μ, 

seules 1500 particules seront stoppées.  

Le sac HEPAFLO possède quant à lui une capacité de filtration égale à 80% sur les particules de 0,3μ.  

Ceci implique que sur 10.000 particules de 0.3μ, 8000 particules seront stoppées.  

Une vraie différence! 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

Composition :  

• 3 voiles non tissés : 

- Voile intérieur : non tissé « spundbond » 

- Voile medium : non-tissé « meltbmown » 

- Voile extérieur : non tissé « spundbond » 

• Matériau : polypropylène : bague de fermetures et voiles non tissés  

• Pression d’éclatement : >250 mbar 

• Soudure de la bague de fermeture : soudure par ultrasons 

• Filtration sac Hepaflo seul : 80 % des particules de 0.3µ 

• Filtration sac Hepaflo + filtre primaire Tritex : 96 % des particules de 0.3 µ 

 

• Conditionnement : lot de 10 sacs 
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