AstroCel III NG
®

Filtres Multi Dièdres THE

• Filtration de haute qualité sur
particules de poussières radioactives
• Coefficient d'épuration:
>10 000 à l'Uranine (NF X 44-011)
• Efficacité > 99,99% sur 0,15 µ
• Haute résistance mécanique
• Conçu pour supporter des températures
élevées

AstroCel III NG
Les filtres ASTROCEL III NG sont utilisés
en conditionnement d’air, en ventilation
et extraction d’air dans les industries et
bâtiments nucléaires. Ces filtres peuvent
fonctionner à une température de 120 °C
en continu.
Les filtres font l’objet d’une fabrication et
de contrôles répondant aux exigences
réglementaires les plus sévères (ISO
9001).

Ces filtres ont été testés par l’IRSN et
font l’objet de Fiche de Garantie de
Performances (FGP)
Un contrôle d’efficacité au DOP (0,3 µm)
est effectué systématiquement sur
chaque rouleau de média filtrant.
En raison de ses 3400m³/h de capacité
volumique d’air, le filtre offre beaucoup
d’avantages. Sur des installations
neuves, à volume d’air équivalent, une

quantité moins importante de filtres
Astrocel III NG est nécessaire en
comparaison avec des filtres HEPA de
même taille et de capacité inférieure.
Ainsi, l’espace requis est réduit, et le
temps d’installation est significativement
raccourci. Sur des installations existantes
l’importante surface du média assure une
perte de charge faible, ce qui réduit les
coûts énergétiques.
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Vous pouvez commander l'AstroCel III NG en utilisant le tableau de sélection suivant:

Tableau de sélection
Item

Composants

Définition

A

Type de filtre

A39=Astrocel III

B

Média

G=Fibre de verre hydrofuge (qualité nucléaire)

Parois

04=Acier galvanisé Sendzimir nucléaire
06=Acier inoxydable nucléaire

D

Séparateurs

N=Média en fibres de verre

E

Lut

2=Résine polyuréthane nucléaire coulée à froid

Joint

D=Néoprène haute température, demi-rond, moulé
d’une seule pièce
P=Sans joint

Position du joint

0=Sans joint
2=Sur une seule face

H

Contrôle

G= 99, 99% MPPS selon la norme EN1822*

I

Position protection

0=Pas de protection

K

Options

Nous consulter

C

F
G

Caractères gras: exécution standard
*Filtres non soumis à des essais d'étanchéité

Dimensions
Taille en mm
sans les joints

Débit
nominal

H

W

D

m³/h

610
610

305
610

292
292

1700
3400

Comment procéder
Ci-dessous un exemple typique de la façon de procéder pour commander un AstroCel III NG en utilisant le tableau de
sélection
Item
Composants

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

A39

G

05

N

2

D

2

G

0

-
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Perte de charge vs Vitesse nominale
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Descriptions techniques

- Dimensions : 610 (+0/-2 mm) x 610 (+0/-2 mm) x 292 (+0/-1 mm)
- Surface filtrante : 38 m²
- Débit nominal : 3400 m³/h
- Perte de charge initiale : 275 Pa au débit nominal
- Coefficient d’épuration : > 10 000 à la Fluorescéine sodée 0,15 µm
- Température de service en continu : 120 °C
- Température maximale admissible : 200 °C/2h Statique
- Poids : 27 kg
- Perte de charge finale recommandée : 750 Pa
- Perte de charge de rupture : > 4000 Pa

Construction

- Média : Papier fibre de verre (M1), tenue aux irradiations γ selon la norme ASME AG1
- Nombre de nappes : 12
- Epaisseur des nappes : 25 mm
- Cadre : Acier galvanisé revêtement polyuréthane
- Lut : Polyuréthane appliqué de part et d'autre du média
- Séparateurs : Fils de fibre de verre collés
- Joint : ½ rond en Chloroprène d’épaisseur 9 mm collé sur un bord de 20 mm
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Dans le cadre des améliorations et perfectionnements constants apportés à nos appareils, les dimensions et caractéristiques peuvent être
modifiées sans préavis. Seuls des plans certifiés conformes établis lors d'une commande peuvent nous engager.
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