
 NOS CARTOUCHES  

  DE FILTRATION 

FABRICANT  
INSPIRE 



 

 

Nos CARTOUCHES de DÉPOUSSIÉRAGE  

 

 

TOUTES DIMENSIONS  

SUR-MESURE 

Joint EPDM 
Collé dessus ou dessous  

selon vos besoins 

Couvercle  

Galva 8/10ème 
Pas de déformation 

Cheminée en métal  

déployé galvanisé 
Rigidité et pourcentage  

de passage élevé 

Bride aluminium 

3 points 

Collage  

bi-composant  

Nos options et nos accessoires : 
 

 Choix du média de filtration 
 

 Marquage personnalisé des 

bandes de maintien tissu 
 

 Joints supplémentaires 
 

 Corps extérieurs 
 

 Tresse de masse 
 

 Venturi 
 

 Poudre de pré-coating 

Dimensions standard : 
 

 Diamètres standard* : 145, 150, 225, 325 ou 350 mm 
     *diamètre extérieur du fond 
 

 Hauteur : de 200 à 1 500mm  

 

 

Fixation par brides 3 points 

EF-1 / EF-4 

 

Fabrication  

Française  



 

 

 

 

Fixation par tige filetée   EF-2 

Ouverte / Ouverte   EF-3 

Bande de maintien tissu  

Collage hot-melt 
Bonne rigidité et tenue  

dans le temps 

Média de 

haute qualité 
Selon la norme BIA 

Couvercle galva 

pour fixation  

par tige filetée 

Couvercle  

galva  

ouvert 

Nos brides et couvercles : 
 

 Bride aluminium 3 ou 4 points 
 

 Bride plastique 
 

 Couvercle galva plein, ouvert ou percé 
 

 Couvercle plastique 
 

 Brides et couvercles spécifiques sur demande 

Fabrication  

Française  

 

Nos CARTOUCHES de DÉPOUSSIÉRAGE  



 
 

 
 

 
 

  

Nos CARTOUCHES ADAPTABLES 

 
 

Type WAM 
 

 

 Assemblage haut et bas par moulage avec renfort 
 

 Cheminée en tôle perforée galvanisée 
 

 Média polyester ou polyester antistatique 
 

 Écrous facilitant l’extraction de la cartouche 

 
 

Type DCE 
 

 

 Joint carré collé en-dessous 
 

 Cheminée en tôle perforée galvanisée 
 

 Média polyester ou polyester antista-

Nos CARTOUCHES LAVABLES 

 Disponible en cartouche seule (éléments de rechange),  

en filtre complet (avec écrou papillon et tige filetée) 
 

 Dimensions standard et sur-mesure 

 
 

FISAIR 
Type MIOFILTRE 

Nos CARTOUCHES DIVERSES 
 Process Industriel 
 

 Hydraulique ...  
 

TOUTES DIMENSIONS  

SUR-MESURE 

 



 
 

Nos principaux médias filtrants : 
 
 

 Polyester 170g / 240g  
 

 Polyester anti-statique 170g / 240g 
 

 Polyester hydro-oléophobe 
 

 Polyester hydro-oléophobe anti-statique 
 

 PTFE standard      
 

 PTFE anti-statique     
 

 Cellulose        
 

 Nano à flamme retardant  
 

 Polypropylène 
 

 

 

 

 
 

Pour chaque application,  

nous vous proposons le média filtrant le plus adapté 

 Soudure et meulage 

 Découpe laser / plasma 

 Métallisation 

 Traitement de surface 

 Industrie pharmaceutique 

 Industrie agroalimentaire 

 ... 

 Notre gamme de média filtrant « gaufré »   

vous garanti plus d’efficacité,  

ainsi qu’un meilleur décolmatage 

 Peinture poudre industrielle 

 Grenaillage 

 Sablage 
 

EFFICACITE 

GARANTIE 

 



 

 

 

 

 

FISA FILTRATION 

c’est aussi 

 
 

NOS SERVICES 

 Étude de toutes vos demandes 

 Réactivité 

 Fabrication Française sur-mesure 

 Stock important 

 Qualité 

 Fabrication Express 72h 

www.fisa-filtration.com 
 

FISA FILTRATION 

ZI, rue Arago - 59930 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES 

Tél. : 03.20.07.07.59 

 Le traitement de l’air  

 L’équipement de vos cabines de peinture 
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