Tiroir plastique recyclable – PK12
RECYCLAGE :
Lors du recyclage d’un tiroir PK12, la charge
filtrante doit préalablement être mise au rebut. Le
PK12 vide peut alors être remis dans un centre de
retraitement local. Il est recommandé de se
conformer aux législations locales pour le
recyclage d’un tiroir avec charge filtrante.
TYPE D’APPLICATIONS :

Débit d’air : conçu pour des débits jusqu’à
1,27m/sec pour un tiroir complet.

Humidité : de 10 à 95% humidité relative

Température : de – 20° C à 45° C

INSTALLATION ET REMPLACEMENT
SIMPLIFIES
Le tiroir plastique recyclable PK12 est livré prêt à
l’emploi. Lorsque le produit filtrant est
consommé, il suffit de le remplacer par un
nouveau tiroir, sans outillage particulier.
Le tiroir plastique recyclable PK12 s’installe et se
retire facilement des rails du caisson de filtration.
Le PK12 est pré-rempli à l’usine PURAFIL de la
charge filtrante choisie par le client. Chaque
module est emballé dans un sac plastique
protecteur.
FABRICATION RIGIDE ET DURABLE
Le PK12 est conçu en plastique polystyrène,
capable de supporter les variations climatiques
et environnementales. La rigidité des matériaux
élimine les risques de déformation et donc la
formation d’un passage d’air préférentiel. Ceci
garanti une efficacité maximum durant toute la
vie de la charge filtrante.
FACILITE DE MANIPULATION
Chaque tiroir PK12 est conçu comme 2 unités,
rendant le tiroir plus facile à manutentionner.

DESCRIPTION

Matériau : plastique 100% recyclable

Dimensions : 305 x 610 x 305 mm

Charge filtrante : toute la gamme des
produits PURAFIL ; Chemisorbant, Select,
Puracarb, CP Blend, Purakol AM

Epaisseur moyenne de couche de produit :
76,2mm

Efficacité de traitement : 98% minimum
durant la vie active de la charge filtrante

Perte de charge : ne doit pas dépasser
324 Pa à 1,27 m/sec en vitesse frontale
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, également aux musées,
bibliothèques et archives, ainsi qu’aux industries
des semi-conducteurs.
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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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Le tiroir plastique recyclable PK12 est composé de
plastique 100% recyclable. La charge filtrante
contenue dans le PK12 est non toxique et sans
danger.
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