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DIAM. EXT. 10,76 cm 
TÊTE

ÉCROU DE 
BLOCAGE

JOINT D’ANGLE

JOINT

CARTER

CARTOUCHE DE 
DIAM. EXT. 
6,35 cm À 6,99 cm

PLAQUE 
D’ÉTANCHÉITÉ

SOCLE ET RESSORT
BOUCHON POUR 
ORIFICE DE PURGE 

Les corps de filtre mono-cartouche de la série GFHD
conviennent à une grande variété d’applications de
filtration. La fermeture par écrou facilite l’accès pour
le remplacement. Conçus pour fonctionner à des
pressions de 20 bar, les modèles sont disponibles
en acier inoxydable 304 ou 316. Équipement
conforme à la réglementation Européenne  et en ac-
cord avec la directive DESP 2014/68/UE §4.3 .

Autres matériaux d’étanchéité 
(Vendus séparément)
• Viton®

• Buna
• Viton® encapsulé de Téflon®

Caractéristiques
• Le design pour cartouches DOE dispose d’une

coupelle de fond munie d’un ressort qui permet
une installation facile et une étanchéité fiable

• La fermeture par écrou permet un remplacement
facile (une clef de serrage est fournie en standard.)

• Connections d’entrée et de sortie à filetage
3/4" et 1" disponibles en versions NPT
ou BSPP pour une installation facile

• Purge NPT 3/4"  pour évacuation facile

• Disponible en longueurs de 5, 10, 20 et 30 
pouces et des cartouches de jusqu’à 3" de 
diamètre extérieur.   

                                       
• Construction en acier inoxydable 304 ou 316

• Disponibles dans les configurations DOE, 222/À
BOUCHON PLAT* ou 226/À BOUCHON PLAT*

• Tête moulée ultra-robuste avec support de montage

• Double joint d’étanchéité (EPDM standard)

Code de commande

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les données de filtration présentées sont représentatives des performances observées lors des essais contrôlés en laboratoire. Elles ne doivent pas être considérées 
comme une garantie d’aptitude à l’emploi. Les performances spécifiques peuvent considérablement varier en fonction du type de contaminant, des propriétés des fluides, des débits et des conditions envi-
ronnementales. Il est recommandé aux utilisateurs de mener des essais de certification rigoureux afin de s’assurer que le produit se trouve dans un état de fonctionnement irréprochable.

Corps de filtre mono-cartouche pour liquides, série GFHD

DS_GFHD_230331

La certification NSF ne s’applique qu’aux produits 
destinés à l’eau potable. Seuls les produits portant 
la marque NSF ou dont l’emballage et/ou la 
documentation portent la marque NSF sont certifiés. 
Les produits marqués d’un astérisque (*) ne sont pas 
certifiés.

Filtration Group SAS

2 place Gustave Eiffel, CP50243

94150 Rungis Cedex 2 - FRANCE

Téléphone :

Téléphone : + 33 (0) 1 45 12 05 30

Fax : + 33 (0) 1 46 87 58 68

Assistance en ligne

Site Web :  www.globalfilter.com

Email:  emails.generiques@filtrationgroup.com

85 mm

Spécifications d'utilisation standard :

•  Utilisation de liquide non dangereux (groupe 2) : 

	 - pression maximum: 20 bars

	 - température maximum: 100°C

Spécifications d'utilisation specifique :

•  Utilisation de liquide dangereux (groupe 1) : 

	 - pression maximum: 20 bars

  	 - température maximum: suivatn liquides

•  Utilisation de gaz non dangereux (groupe 1) : 

	 - pression maximum: 5 bars

  	 - température maximum: 120°C

•  Filtre non utilisable pour gaz dangereux ( groupe 1)

GFHD1
Longueur 

cartouche

Type 

entrée/sortie

Configuration 

interface cartouche
Materiau

Niveau de 

pression max
NSF  - Option

75N = 3/4"FNTP

1B = 1" BSPP

75N = 3/4"FNTP

1B = 1" BSPP

2 = 20" 1B = 1" BSPP

3 = 30" 1B = 1" BSPP

blank = None

MC = NSF-61
25GP = sortie  accessoire1 = 10"

05 = 5"

D = DOE

2 = 222/FLAT

6 = 226/FLAT

6 = 316SS 30 = 20 bar




