
TOUTE UNE GAMME
DE SERVICES

FABRICATION 
FRANÇAISE
Notre usine de production et 
notre site logistique participent 
au soutien de l'industrie locale, 
et vous apportent une garantie 
de qualité de fabrication. 

BUREAU D’ÉTUDES
Étude de vos demandes 
de fabrication sur-mesure, 
réalisation de plans et de 
prototypes, support à toutes 
demandes techniques... Nous 
mettons nos compétences et 
notre expertise à votre service.

72H

CERTIFICATION
Depuis 10 ans, notre 
certification ISO 9001 
témoigne de notre sens 
du service client et favorise 
l'amélioration continue 
de nos process.

ISO 9001

FABRICATION 
SUR MESURE
Production sur-mesure selon 
vos spécifications techniques 
(dimensions, efficacité, 
marquage...) de vos filtres et 
cartouches filtrantes, à l'unité, 
en petite ou grande série.

Nous ne produisons pas seulement des filtres. 
Notre atout est de pouvoir vous proposer des prestations 
de qualité afin de vous garantir la meilleure expérience client.

FABRICATION 
EXPRESS
Vous avez une urgence ? 
Des filtres à remplacer au 
plus vite ? Nous assurons 
la production de votre 
commande sous un 
délai de 72 heures.

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
Au delà de nos actions menées 
sur la limitation de notre impact 
environnemental, nous vous 
proposons un audit énergétique 
de vos installations pour réduire 
votre consommation.

FR

NOTRE MÉTIER :
LA FILTRATION

Depuis plus de 60 ans, nous fabriquons et com-

mercialisons tous types de solutions de filtration 

présentes dans toutes les installations.

Avec un savoir-faire reconnu sur le territoire natio-

nal, nous sommes aujourd'hui l'un des acteurs 

leaders du marché français de la filtration.

Nos équipes s'engagent à vous proposer la meil-

leure expérience client : contact personnalisé, 

délais courts de livraisons et de traitement des 

commandes, excellent rapport qualité / prix.

NOTRE MISSION : 
l’engagement et l’expertise de nos équipes 

vous apportent des solutions de filtration de 

qualité, innovantes, adaptées et durables pour 

préserver la santé des êtres vivants  et assurer 

la longévité des machines.

Qualité
de nos produits, de nos services,
de nos solutions, de notre relation client

Protection
des hommes, des machines,
de l'environnement 

Expertise
de nos équipes, dans la maîtrise de nos 
compétences et de notre savoir-faire  

Entreprise familiale française depuis 1959

Z.I rue Arago
59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIÈRES - France

Tél. 03 20 07 07 59

www.fisa-filtration.com

INDUSTRIES

AGROALIMENTAIRE

FERROVIAIREMAINTENANCE

AU SERVICE
DES ENTREPRISES
FISA FILTRATION fabrique et commercialise tous types 

de filtres présents dans toutes les installations

DÉPOUSSIÉRAGE
INDUSTRIEL

CONTACTEZ-NOUS !

SANTÉ /
PHARMACEUTIQUE

EXPERT
DE VOTRE
FILTRATION
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AIR GRAISSES CARTOUCHES

CHARBONS ACTIFS

FILTRATION ABSOLUE

MÉTALLIQUE ET HAUTE TEMPÉRATURE CARTOUCHES
DE DÉPOUSSIÉRAGE

CARTOUCHES PROCESS 
INDUSTRIEL / LAVABLES

FISAIR TYPE MIOFILTRE
FILTRES COMPRESSEURS
SURPRESSEURS
POMPES À VIDE

Filtres avec une très haute efficacité de filtration 
pour les hôpitaux, et divers process industriels tels 
que les milieux micro-électroniques, agro-alimentaires, 
équipements médicaux et pharmaceutiques

Pour une filtration des molécules de graisse,  gazeuses et Composés Organiques 
Volatils (COV) dans les aéroports, hôtels, restaurants et industries spécifiques

Filtres fins pour les installations de traitement de l'air 
ou industrielles, systèmes d'air conditionnés 

Plusieurs types de fixation : par bride aluminium 
ou plastique 3 ou 4 points, par tige filetée, 
ouvert / ouvert, bride à visser, couvercle 
plastique... Pour chaque application, nous vous 
proposons le média filtrant le plus adapté

Pré-filtres pour les systèmes de chauffage, ventilation, 
climatisation, installations et équipements industriels, 
cabines de peinture

COMPACTS 
CHARBON ACTIF

CARTOUCHES
CHARBON ACTIF
Support de montage 
également disponible

CADRES GALVA 
CHARBON ACTIF

AIR

FILTRES
COMPACTS

FILTRES
MULTIDIÈDRES
- CADRES GALVA
- CADRES PLASTIQUE

FILTRES
LAMINAIRES
- CADRES GALVA
- CADRES ALU
- CADRES MDF

FILTRES À POCHES
- CADRES GALVA
- CADRES PLASTIQUES

CARTON
ALVÉOLAIRE

EN 779-2012 : G2 - G3 - G4 - M5
ISO 16890 : ePM coarse - ePM10

EN 779-2012 : M5 - M6 - F7 - F8 - F9
ISO 16890 : ePM10 - ePM2,5 - ePM1

PRÉ-FILTRATION FILTRATION FINE

FILTRES MINIPLIS
- CADRES CARTON
- CADRES GALVA

FILTRES À POCHES
- CADRES GALVA
- CADRES PLASTIQUE

FILTRES COMPACTS

EN 1822 : E10 - E11 - E12 - H13 - H14
U15 - U16 - U17

Filtration des vapeurs et gouttelettes de 
graisse en hottes de cuisine industrielles, 
reprise d'air neuf, aspiration de fumée
de soudure, brouillard d'huile

SYNTHÉTIQUE

CADRES POLYESTER
- FILTRES INCINÉRABLES

COUSUS SUR FIL
PRÉ-FILTRES JETABLES OU LAVABLES 
POUR LES VENTILOCONVECTEURS

PANNEAUX DE 
REFROIDISSEMENT 
ADIABATIQUE
- PETITES OU 
GRANDES ONDES

- AVEC OU SANS 
CADRE MÉTALLIQUE KRAFT

FIBRE DE VERRE

CADRE DE MONTAGE 
UNIVERSEL GALVA/INOX

Permet de monter un 
ou plusieurs étages de 
filtration dans une installation : 
un pré-filtre ou un pré-filtre 
combiné à un filtre fin

ACCESSOIRES

COURROIES

FILTRES HAUTES 
TEMPÉRATURES

FILTRES À CHOCS
- GALVA
- INOX

FIXATIONS

TRICOT 
- GALVA
- INOX

NOS SOLUTIONS SUR MESURE
Pose d'accessoires : poignées, tétons, 
ergots de fixation, trous d'écoulement

Nous sommes certifiés 
par l'INERIS France : 
toutes nos cartouches de 

dépoussiérage fabriquées avec 

notre média filtrant anti-statique 

sont contrôlées avant la sortie 

de notre usine de production 

(certificat et rapport de test 

pouvant être fourni à la 

commande).

CADRES CARTON
- FILTRES PLANS - FILTRES PLISSÉS  - MÉDIA SYNTHÉTIQUE
- FIBRE DE VERRE - MINIPLIS

CADRES GALVA
- FILTRES PLANS - FILTRES PLISSÉS
- MÉDIA SYNTHÉTIQUE - FIBRE DE VERRE - MINIPLIS
- JETABLES - LAVABLES - RECHARGEABLES

MÉDIAS FILTRANTS

DANTHERME EF-1 / EF-4
GALVA

EF-5
GALVA

EF-2
COUVERCLE PLEIN

EF-2
GALVA

EF-2 / EF-3
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REFROIDISSEMENT 
ADABATIQUE
- PETITES OU 
  GRANDES ONDES
- AVEC OU SANS 

CADRE MÉTALLIQUE KRAFT

FIBRE DE VERRE

CADRE DE MONTAGE 
UNIVERSEL GALVA/INOX

Permet de monter un 
ou plusieurs étages de 
filtration dans une installation : 
un pré-filtre ou un pré-filtre 
combiné à un filtre fin

ACCESSOIRES

COURROIES

FILTRES HAUTES 
TEMPÉRATURES

FILTRES À CHOCS
- GALVA
- INOX

FIXATIONS

TRICOT 
- GALVA
- INOX

NOS SOLUTIONS SUR MESURE
Pose d'accessoires : poignées, tétons, 
ergots de fixation, trous d'écoulement

Nous sommes certifiés 
par l'INERIS France : 
toutes nos cartouches de 

dépoussiérage fabriquées avec 

notre média filtrant anti-statique 

sont contrôlées avant la sortie 

de notre usine de production 

(certificat et rapport de test 

pouvant être fourni à la 

commande).

CADRES CARTON
- FILTRES PLANS - FILTRES PLISSÉS  - MÉDIA SYNTHÉTIQUE
- FIBRE DE VERRE - MINIPLIS

CADRES GALVA
- FILTRES PLANS - FILTRES PLISSÉS
- MÉDIA SYNTHÉTIQUE - FIBRE DE VERRE - MINIPLIS
- JETABLES - LAVABLES - RECHARGEABLES

MÉDIAS FILTRANTS

DANTHERME EF-1 / EF-4
GALVA

EF-5
GALVA

EF-2
COUVERCLE PLEIN

EF-2
GALVA

EF-2 / EF-3



TOUTE UNE GAMME
DE SERVICES

FABRICATION 
FRANÇAISE
Notre usine de production et 
notre site logistique participent 
au soutien de l'industrie locale, 
et vous apportent une garantie 
de qualité de fabrication. 

BUREAU D’ÉTUDES
Étude de vos demandes 
de fabrication sur-mesure, 
réalisation de plans et de 
prototypes, support à toutes 
demandes techniques... Nous 
mettons nos compétences et 
notre expertise à votre service.

72H

CERTIFICATION
Depuis 10 ans, notre 
certification ISO 9001 
témoigne de notre sens 
du service client et favorise 
l'amélioration continue 
de nos process.

ISO 9001

FABRICATION 
SUR MESURE
Production sur-mesure selon 
vos spécifications techniques 
(dimensions, efficacité, 
marquage...) de vos filtres et 
cartouches filtrantes, à l'unité, 
en petite ou grande série.

Nous ne produisons pas seulement des filtres. 
Notre atout est de pouvoir vous proposer des prestations 
de qualité afin de vous garantir la meilleure expérience client.

FABRICATION 
EXPRESS
Vous avez une urgence ? 
Des filtres à remplacer au 
plus vite ? Nous assurons 
la production de votre 
commande sous un 
délai de 72 heures.

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
Au delà de nos actions menées 
sur la limitation de notre impact 
environnemental, nous vous 
proposons un audit énergétique 
de vos installations pour réduire 
votre consommation.

FR

NOTRE MÉTIER :
LA FILTRATION

Depuis plus de 60 ans, nous fabriquons et com-

mercialisons tous types de solutions de filtration 

présentes dans toutes les installations.

Avec un savoir-faire reconnu sur le territoire natio-

nal, nous sommes aujourd'hui l'un des acteurs 

leaders du marché français de la filtration.

Nos équipes s'engagent à vous proposer la meil-

leure expérience client : contact personnalisé, 

délais courts de livraisons et de traitement des 

commandes, excellent rapport qualité / prix.

NOTRE MISSION : 
l’engagement et l’expertise de nos équipes 

vous apportent des solutions de filtration de 

qualité, innovantes, adaptées et durables pour 

préserver la santé des êtres vivants  et assurer 

la longévité des machines.

Qualité
de nos produits, de nos services,
de nos solutions, de notre relation client

Protection
des hommes, des machines,
de l'environnement 

Expertise
de nos équipes, dans la maîtrise de nos 
compétences et de notre savoir-faire  

Entreprise familiale française depuis 1959

Z.I rue Arago
59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIÈRES - France

Tél. 03 20 07 07 59

www.fisa-filtration.com

INDUSTRIES

AGROALIMENTAIRE

FERROVIAIREMAINTENANCE

AU SERVICE
DES ENTREPRISES
FISA FILTRATION fabrique et commercialise tous types 

de filtres présents dans toutes les installations

DÉPOUSSIÉRAGE
INDUSTRIEL

CONTACTEZ-NOUS !

SANTÉ /
PHARMACEUTIQUE

EXPERT
DE VOTRE
FILTRATION

F
A

B
R

I C
A T I O N     

  
F

R
A

N

Ç
AISE

A
g

e
n

ce
 L

IN
ÉA

L 
- 0

3 
20

 4
1 

40
 7

6




