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The unique manufacturing process of GRU-V
filter elements produces a rigid fixed-matrix
structure with true graded-porosity. This
maximizes contaminant-holding capacity while
preventing the unloading behavior that is often
problematic in     competitive     products. The
grooved outer surface greatly expands the filter’s
effective surface area and further increases the
contaminant holding capacity. The synthetic
fiber/phenolic resin binder offers well- proven
performance operating under challenging
conditions of high temperatures, high fluid
viscosities, and high differential pressures. The
GRU-V is ideal for paints, coatings, oils, and
many other demanding applications.

Typical Applications

Dimensions (Nominal)
Length.........9.75 to 40 inches (24.77 to 101.6 cm)
Outside Diameter................ 2.56 inches (6.50 cm)
Inside Diameter .................. 1.06 inches (2.69 cm)

Construction Materials
Polyester & acrylic fibers with phenolic resin
encapsulation.

Flow Rate vs Pressure Drop

• Coatings
• Epoxies
• Adhesives
• Sealants
• Hydraulic

Fluids

• Lubricating Oils
• Greases
• Paints
• Inks

Operating Conditions

Maximum Operating Temperature

Standard DOE - 250°F (121°C)

w/ Polypropylene Spring or Core Extender - 180°F (82°C)

High Temperature DOE (HT) - 300°F (149°C)

w/ Stainless Steel Core Extender (HT) - 300°F (149°C)

Maximum Operating Differential Pressure 90 PSID at 150°F (65°C)

Recommended Change-out Differential Pressure 35 PSID
*High Temperature (HT) Option is used only with DOE and DOE w/ Stainless Steel Core Extender end configurations.

Features
• Micron ratings from 2 to 150
• True graded-porosity structure for high dirt holding
• Broad chemical compatibility
• Rigid construction ideal for high viscosity uses
• High temperature resistance

Ordering Information

DISCLAIMER: Filtration data presented is representative of performance observed in controlled laboratory testing. It is not given as a warranty, specification or statement of fitness for use. Specific performance can vary widely depending on 
contaminant type, fluid properties, flow rates and environmental conditions. It is recommended that users conduct thorough qualification testing to assure the product functions as required.
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Débit / chute de pression

• Enduits
• Résines époxy
• Adhésifs
• Produits d’étanchéité
• Fluides hydrauliques 

• Huiles de lubrification
• Graisses
• Peintures
• Encres

Le procédé de fabrication spécifique des éléments 
filtrants GRU-V permet d’obtenir une structure 
rigide et non déformable ainsi qu’un gradiant de 
porosité. Ceci maximise la capacité de rétention 
de contaminant tout en empêchant les éventuels 
relargages qui sont souvent problématiques sur ce 
type de produits Les rainures extérieures augmentent 
considérablement la surface filtrante et optimisent la 
capacité de rétention de contaminants. L’association 
des fibres synthétiques et de la résine phénolique 
confère des propriétés d’utilisation optimales à de 
hautes températures, une forte viscosité des fluides 
et une forte pression différentielle. Les cartouches 
GRU-V sont idéales pour les peintures, vernis, huiles 
et autres applications exigeantes.

afin de s’assurer que le produit se trouve dans un état de fonctionnement irréprochable.

Conditions d’utilisation 

Température 
maximale de

fonctionnement

Double ouverture standard
121°C

avec ressort en
polypropylène ou extension

de structure
82°C

Double ouverture haute
température (HT)

149°C

avec renfort de structure
en acier inoxydable (HT)

149°C

Pression différentielle 
de service maximale

6,2 bar à 65°C

Variation 
recommandée 

de pression 
différentielle

2,4 bar

Dimensions
Longueurs 24,77 à 101,6 cm
Diamètre extérieur 6,50 cm
Diamètre intérieur 2,69 cm

Matériaux de construction
Fibres de polyester et d’acrylique imprégnées de 
résine phénolique.

Série GRU-V en résine phénolique 

Applications courantes

Caractéristiques
• Sélectivité de 2 à 150 microns
• Structure à porosité graduelle pour une

rétention élevée d’impuretés
• Grande compatibilité chimique
• Construction rigide idéale pour les applications

à haute viscosité
• Résistance aux températures élevées

DS_GRB_190701

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 per-
formances spécifiques peuvent considérablement varier en fonction du type de contaminant, des propriétés des fluides, des débits et des conditions environnementales. 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. Si vous avez besoin d’une assistance technique supplémentaire, un Guide des performances du produit est disponible sur demande.

Code de commande
GRU-V Sélectivité(µ) N Longueur - Option Connexions - Complément

2 9.75” (24.77cm)  Vide = Standard Vide = DOE  B = Micron Brand

5 10” (25.40 cm) HT= haute T° 9 = simple ouverture avec ressort poly

10 19.5” (49.53 cm) 10 =Double ouverture & ext.de noyau en poly

25 20” (50.80 cm) 10X = Ext. de structure en acier inoxydable.

50 29.25” (74.26 cm) 20 = SOE w/Poly Core Ext. & Poly Spring

75 30” (76.20 cm)
100 39” (99.06 cm)

125 40” (101.60 cm)

150
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EP= epoxy haute T° 




