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FICHE TECHNIQUE 

filtre à manches à double régénération pour sciure et cellulose 

dual regeneration hose filter for sawdust and cellulose 

G&G - JET VAC 75 

FR/EN 

 numéro de commande / order number     JET VAC 75 

 surface filtrante / filter area       75 m2 

 flux d’air / air flow        *1 9000 m3/h  *2  11250 m3/h  *3 13500 m3/h  

 type de média filtrant / type of filter media     manche de filtre D200 / filter hose D200  

 surface de l’élément / single element area     1,56 m2 

 type de régénération /  type of regeneration    régénération double : Système JET + Vibrateur  

 consommation d’air comprimé / compressed air consumption  5 Nm3 (6 bar) 

 nombre de manches de filtre / number of filter hoses   48 pcs / 48 pcs. 

 matériau des manches de filtre / material of filter hoses   antistatique / antistatic 

 enlèvement des déchets / disposal of waste    transporteur à chaîne  / chain conveyor 

 conception pour EX / design for EX      pour poussières explosives / for explosive dust  

 bride de raccordement / inlet flange      650x500 (mm) 

 bride de sortie / output flange      500x500 (mm) 

 largeur – longueur – hauteur / width - length - height   2232 / 2330 / 5936 (mm) 

 poids du filtre / filter weight       890 kg 
 

 débit d’air à travers le filtre pour chaque matériau     *1 9000 m3/h   pour la fine poussière de bois produite par le meulage  

 ventilateur non inclus / the fan is not included    *2 11250 m3/h  pour sciures de bois aggloméré  

          *3 13500 m3/h  pour sciures grossières de bois massif  

mailto:vesely@ggf.cz
http://www.ggfiltration.com


 

 

G&G filtration, s.r.o. 
 
 

A  Hviezdoslavova 901, 034 95 Likavka, SK  
E  info@ggfiltration.com   W www.ggfiltration.com  P  +420 777 177 944  

TECHNICAL DATA SHEET 

FR 
Description 

Le dispositif de filtration G&G Jet VAC (filtre à vide pour sciure et cellulose avec régénération d’air comprimé) est conçu pour 
l’application de l’aspiration centrale de sciures, de poussières textiles et de cellulose. Le dispositif de filtration G&G Jet VAC est conçu 

pour la dépression. Cela signifie que le ventilateur est situé derrière l’unité de filtration sur le trajet de l’air filtré. Le ventilateur est utilisé 
avec une grande efficacité. Il est généralement équipé d’un contrôle de vitesse à l’aide d’un convertisseur de fréquence en fonction de la 
technologie activement utilisée. La conception standard du filtre utilise des manches textiles antistatiques d ’un diamètre de 200 mm. Les 

manches de filtre sont glissées sur des paniers métalliques. Le dispositif de filtration est conçu pour la filtration des poussières 
explosives. Il est équipé de membranes anti-explosion pour réduire la pression à l’extérieur de l’espace du dispositif de filtration. Le 

dispositif de filtration est équipé d’un système de régénération du média filtrant au moyen d’impulsions d’air comprimé ainsi que d’un 
vibrateur. Le filtre est fourni en version standard avec un alimentateur rotatif pour éliminer la poussière. Le dispositif de filtration peut être 
placé sur une structure de base en acier. 

Durée de vie du média filtrant 

Notre durée de vie garantie des manches de filtre est d’au moins 2 à 3 ans de fonctionnement du filtre. Il n’est pas nécessaire de 

nettoyer le média filtrant manuellement pendant le fonctionnement de l’unité de filtration. Nous garantissons une longue durée de vie du 
média filtrant et de faibles coûts de remplacement. Le média filtrant m est constitué d’un tissu non tissé hautement résistant 
mécaniquement de conception antistatique avec un grammage de 500 g/m2. Les manches de filtre d’un diamètre de 200 mm sont 

placées verticalement dans l’unité de filtre à l’aide de paniers métalliques. La régénération du filtre est située sur le côté propre du filtre 
en haut de l’unité de filtration. 

Application du dispositif de filtration 

Le dispositif de filtration G&G Jet VAC est utilisé pour les applications les plus exigeantes d’aspiration de sciure et de poussière de fibres 
pour des opérations fonctionnant en continu avec un minimum d’interruptions de travail. Avec le dispositif de filtration, le contrôle de la 

puissance d’aspiration est appliqué en fonction de l’utilisation des machines. Le filtre est régénéré par des impulsions d’air comprimé 
pendant le fonctionnement et après décélération lorsque le filtre est éteint. Le filtre convient aux opérations où des performances 

élevées du dispositif de filtration et une chute de pression stable sont requises. 

Conditions de fonctionnement du filtre G&G – Jet VAC 

Le dispositif de filtration est conçu pour la filtration de l’air avec une température de -30 °C à + 80 °C dans la version sans isolation 
thermique. Le filtre est essentiellement conçu pour les poussières explosives. La capacité d’aspiration est déterminée par le facteur de 

charge de la surface de filtration pour le type individuel de poussière aspirée : poussière de bois fine provenant du meulage, sciures de 
bois provenant de l’usinage de panneaux de particules, sciures de bois provenant de l’usinage de bois massif. 

Enlèvement des déchets du filtre 

Les déchets sont évacués du dispositif de filtration au moyen d’un convoyeur à chaîne Redler. Cette méthode d’évacuation des déchets 

élimine la formation d’une voûte à l’intérieur de la trémie du dispositif de filtration. 
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