CDS – Absorbeurs de
15 à 50 kg de Chlore

Conçu et fabriqué par
PURAFIL, leader mondial
de la filtration des polluants
et contaminants présents en
phase gazeuse dans
l’atmosphère, le filtre
extracteur CDS élimine le
chlore gazeux présent sur
des sites industriels ou
commerciaux, comme le
traitement de l’eau potable,
les piscines municipales etc…
Le filtre CDS est conçu pour
extraire d’un espace fermé
où se trouve du Chlore
gazeux jusqu’à
850m3/heure. d’air au travers d’une charge

AVANTAGES DU FILTRE CDS
 Construction en matériaux anti-corrosion,
 Ne nécessite pratiquement pas d’entretien,
 Peut être positionné en extérieur,
 Système intégré réduisant les coûts
d’installation,
 Les médias contenus bénéficient du
programme standard PURAFIL d’analyses
périodiques à titre gratuit pour optimiser les
fréquences de remplacements,
 Les médias non combustibles, de classe 1 non
considérés comme déchets, peuvent être mis
en décharge classique.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
 Fût en vinyle-ester d’épaisseur 4 cm
diamètre disponible :61 cm, 81 cm et 122 cm
 Contenance : jusqu’à 480 litres de médias
 Ensemble ventilateur en polypropylène.
 Fermoirs de couvercle en acier inoxydable et
caoutchouc
 Débits jusqu’à 850 m3/heure
 Deux prises d’échantillons

GAMME D’ABSORBEURS STANDARD
DE 15KG A 50 KG DE CHLORE.

filtrante par le biais d’un ventilateur
centrifuge.
Le CDS est chargé avec le Chlorosorb Ultra
de la gamme PURAFIL , médias à base
d’alumine activée imprégnée de substances
chimiques réagissant sur le Chlore en le
transformant pour atteindre une efficacité de
traitement de 99,5%.
Capacité intrinsèque en % poids de
l’absorbant :
18% testé en banc d’essai- Garantie
15%.
Concentration garantie en sortie :
Moins de 25 ppb.
Taux d’absorption : 7kg/minute
minimum.

PRESENTATION
Depuis 1994 PURATECH est spécialisée dans la
purification de l’air, corrosion et odeur, en
milieux industriels et tertiaires. Son offre s’étend
aujourd’hui, à la neutralisation des gaz toxiques
en cas de fuite accidentelle.
PURATECH représente de manière exclusive la
société PURAFIL, leader mondial de cette
spécialité depuis plus de 30 ans, première société
spécialisée dans la filtration chimique des gaz par
voie sèche à être certifiée ISO 9001
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