
ABRICATION FRANÇAISE

Notre atelier textile, certifié ISO 9002 depuis 1994, fabrique une gamme complète d’éléments filtrants textiles s’adaptant à
tous les corps de filtres. Réalisées à partir d’une large gamme de milieux filtrants, nos poches peuvent être de fabrication standard 
ou sur-mesure.

LES POCHES FILTRANTES  

Poche à insérer dans Corps de filtre à poche(s)

Filtration de l’intérieur vers l’extérieur : 
rétention des polluants à l’intérieur de la poche, sans risque de 
contamination en aval

Gammes de poches certifiées alimentaires ou ACS avec un large 
choix de matières et de seuils de filtration

La couture de la poche apporte une très bonne résistance 
mécanique

Identification par étiquette individuelle détachable

Options :
Charges d’adsorbant à insérer dans les poches pour augmenter 
la rétention d’hydrocarbures
Emballage individuel
Poches garanties sans silicone
Dispositif magnétique, dispositif anti-retour, réducteur de 
volume

Autres dimensions de poches disponibles sur demande

DIMENSIONS POCHES STANDARDS ET COMPATIBILITé CORPS DE FILTRE

Taille Ø (mm) Lg (mm) Surface (dm²) Vol (L) Modèle corps de filtre
02 105 230 8 1,2 Corps sur demande
03 95 230 6 1 Corps sur demande
04 107 210 9 1,2 PO4
05 110 220 9 1,3 PO9T1
06 105 370 13 2,3 Corps sur demande
07 95 385 13 1,8 PO7
08 107 385 16 2,4 PO8HP
09 110 360 16 2,4 PO9T2
10 180 450 26 8,1 LBVS11, PO18
20 180 810 48 16,3 LBVS12, 2PO, Cofipore, PO31, PO31KXS, PO31C 
30 260 860 70 33,9 Rafale I, Rafale I MR
40 260 1070 85 46,2 Rafale II, Rafale II MR

PROPRIéTES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Ex : Excellent – B : Bon – C : Correct – M : Mauvais

Matière Milieu acide Milieu alcalin Milieu solvant Milieu oxydant
Température de service (°C)

En continu En pointe

Polyamide 6.6 M Ex B C 100 130

Polyester Ex M B Ex 135 170

Polypropylène Ex Ex B M 90 100

PTFE Ex Ex Ex Ex 250 300

Aramide C Ex Ex C 200 220
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LES POCHES FILTRANTES

SYSTèME DE CODIFICATION

OPTIONS 

__: poche standard
W: poche W

Géométrie poche
W1PO

Poche filtrante
005

Seuil de filtration
FP

Matière

MN: Monofilament 
Nylon
MP: Monofilament 
Polypropylène
ML : Monofilament 
Polyester
MPT : Monofilament 
ETFE
FP : Feutre 
Polypropylène
FL : Feutre Polyester
FN : Feutre Nylon
FPT : Feutre PTFE
HPB : Melt Blown HP
HPA : Melt Blown HP
HPC : Melt Blown HP

K
Emballage

K : individuel 
garanti sans 
silicone
S : carton

G
Matière anneau

G : acier galvanisé
I : acier inoxydable
P : Polypropylène
IH : inox revêtu 
Halar

20
Taille poche

02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 
10, 20, 30, 40

G
Anneau

G: anneau torique
DP: anneau moulé 
Cofipore®

AMP : anneau 
moulé polypropylène

Anneau moulé 
Recommandé pour les seuils bas (< 25µm)

Dispositif Magnétique
Permet la rétention des oxydes et 

particules métalliques

Dispositif Anti-retour
Evite le retournement des poches 

filtrantes

Réducteur de volume
Réduit le volume contenu dans la 

poche filtrante

Anneau torique 
S’adapte facilement à tous les corps de filtre
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Poches Feutre

rétention en surface des impuretés les plus grosses et 
filtration en profondeur des particules plus fines.

Capacité de rétention importante

Elément filtrant économique

Durée de vie importante

Débits élevés avec faibles pertes de charge

Surface externe calandrée pour éviter tout relargage de fibres

3 types d’anneaux : anneau torique inoxydable ou galvanisé ou 
anneau moulé AMP

Feutre aiguilleté

seuILs De FILtrAtIoN DomAINes D’APPLIcAtIoNs

Polyester 1 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 200 µm

Nylon 1 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 µm

Polypropylène 1 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 200 µm

PtFe, Aramide… disponibles sur demande

- pré-filtration

- fluides chargés en polluants

- Gels, crèmes, peintures, cataphorèse, traitement de surface

- Dépotage d’hydrocarbures et de produits chimiques

FTQ/PO101/A
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Poches MonofilaMent

Filtration de surface. rétention sélective des particules 
supérieures au seuil de filtration.

Poches confectionnées à partir de fils synthétiques tissés 
(Nylon, Polypropylène, Polyester)

Large plage de seuils de filtration : de 1 µm à 2000 µm

Faibles pertes de charge pour les seuils > 50 µm

Poches pouvant être nettoyées

3 types d’anneaux : anneau torique inoxydable ou galvanisé ou 
anneau moulé AMP

Monofilament

seUils De filtRation DoMaines D’aPPlications

Polyester
5 – 10 – 25 – 50 – 75 – 100 – 125 – 
150 – 200 – 250 – 400 – 500 – 600 – 
800 – 1000 µm

nylon
1 – 5 – 10 – 15 – 30 – 40 – 60 – 80 – 
100 – 125 – 200 – 250 – 300 – 400 – 
500 – 600 – 800 – 1000 µm

Polypropylène 
100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 350 – 
400 – 500 – 600 – 700 µm

etfe 85 – 150 – 250 – 500 – 1000 µm

- Liquides visqueux

- Solvants

- Peinture

- Produits alimentaires : jus, chocolat, huile, lait…

FTQ/PO101/A
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Poches haute Performance

Filtration profondeur à haut niveau d’efficacité. technologie 
Melt Blown, non tissé.

Poche constituée de 3 couches 100% polypropylène

Efficacité de rétention mesurée très précisément lors de tests dans 
un laboratoire indépendant

L’ensemble des trois milieux filtrants assure une efficacité 
constante et une excellente résistance à la pression différentielle

Produit adapté aux plus hauts niveaux d’exigences (filtrations 
finales…)

Excellente tenue chimique et pouvoir d’adsorption d’huile de 
plusieurs fois son poids

Emballage individuel de chaque poche filtrante

3 types d’anneaux : anneau torique inoxydable ou galvanisé ou 
anneau moulé AMP

option :
Disponible en version W et alimentaire ou ACS

Débit Domaines D’aPPlications

- Filtration d’acides, oxydants, solvants

-  Purification : rétention de catalyseur ou charbon actif,
clarification d’émulsions

-  Traitement de peinture cataphorèse polluée par des huiles
siliconées

- Gélatines

- Produits alimentaires

- Eau de consommation

- Produits à haute valeur ajoutée

FTQ/PO101/A
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(*) Document non contractuel, peut être modifié sans préavis, nous consulter pour vérification. 

Poches haute Performance

seuils et efficacité De filtration

1 –  Voile extérieur anti-relargage assurant une bonne tenue mécanique 
de la poche filtrante

2 –  Partie active centrale en microfibres (technologie Melt Blown) 
garantissant des caractéristiques de filtration absolue

3 –  Voile interne de protection agissant comme pré-filtre

1
2

3

Poche
Taille particules 

(µ)
Efficacité de 
filtration (%)

Rapport 
(diff Bêta ratio)

HPB

1 75 4

3 90 10

5 95 20

10 99 100

HPA

5 85 12

10 95 20

15 98 50

20 99,9 1000

HPC

10 70 3,35

15 75 4

20 85 12

30 95 20

50 99,9 1000
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Poches W 

Durée de vie ou débits améliorés sans nécessité de 
changement du corps de filtre.

surface filtrante supérieure de 45% par rapport aux 
poches classiques : 

Capacité de rétention et durée de vie de la poche  pouvant être 
doublées suivant les applications 
Baisse des coûts d’exploitation et réduction de la fréquence des 
interventions
Augmentation des débits traités 

Disponible en taille 20 avec anneau torique ou moulé

Autres dimensions sur demande

option :
Disponible en version alimentaire ou ACS

seUILs De FILTRATIoN

Feutre 5 à 200 µm

Monofilament 1 à 1000 µm

hP de 1 à 50 µm

Vue en coupe d’une poche W Vue d’un panier support de poche W

FTQ/PO101/A
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Poches AlimentAires

Conforme à la Directive européenne 1935/2004 pour les 
matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

Poche spécialement conçue pour répondre aux applications 
alimentaires de tout type

Matériaux adaptés au contact alimentaire

Tests de migration effectués, selon la directive applicable, avec 
différents fluides représentatifs des conditions d’utilisation

Tests réalisés par le L.N.E. et garantissant la non contamination 
du fluide pendant la filtration

3 types d’anneaux : anneau torique inoxydable ou anneau moulé 
AMP et DP

options :
Emballage individuel 
Fourniture du Certificat d’Alimentarité sur demande
Forme W

seUils De FiltrAtion

Feutre Polypropylène 1 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 200 µm

Feutre Polyester 1 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 200 µm

monofilament nylon 5 – 10 – 25 – 30 – 40 – 60 – 80 – 100 – 125 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 µm

hPB de 1 à 10 µm (80 à 99,9% d’efficacité)

hPA de 5 à 20 µm (85 à 99,9% d’efficacité)

hPc de 10 à 50 µm (70 à 99,9% d’efficacité)

sYstème De coDiFicAtion

W
Alimentaire

1PO
Poche filtrante

__: poche standard
W: poche W

W
Géométrie poche

E
Emballage

S : carton
E : individuel

005
Seuil de filtration

__ : HP
001, 005, 010, 025, 
030, 040, 050, 060, 
080, 100, 125, 150, 
200, 250, 300, 400, 
500, 600, 800, 999

I
Matière anneau

I : acier inoxydable
__ : polypropylène

20
Taille poche

02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 
10, 20, 30, 40

G
Anneau

G : anneau torique
DP : anneau moulé 
Cofipore
AMP : anneau moulé 
polypropylène

FP
Matière

MN : Monofilament 
Nylon
FL : Feutre Polyester
FP : Feutre 
Polypropylène
HPB : Melt Blown HP
HPA : Melt Blown HP
HPC: Melt Blown HP

FTQ/PO101/A
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Poches Acs

Gamme de Poches filtrantes certifiées aCS depuis Novembre 
2012 par un laboratoire agrée par le Ministère de la santé.

Attestation de conformité sanitaire : obligatoire en France depuis 
2006 pour tous les équipements en contact avec l’eau potable

Poches réalisées à partir de polypropylène extrudé soufflé (Melt Blown)

Certificat ACS fourni

Emballage individuel de chaque poche filtrante

Large choix de tailles de poches : compatibilité avec de 
nombreux corps de filtre

Alternative économique au filtre à sable : installation à encombrement 
réduit et baisse des consommations d’eau pour le lavage

2 types d’anneaux : anneau torique inoxydable ou anneau moulé AMP

option :
Disponible en version W

seUILs De FILTRATIoN

hPB de 1 à 10 µm (80 à 99,9% d’efficacité)

hPA de 5 à 20 µm (85 à 99,9% d’efficacité)

hPc de 10 à 50 µm (70 à 99,9% d’efficacité)

sYsTèMe De coDIFIcATIoN

Seuil de filtration

HPB
HPA
HPC

HPB C1PO
Poche filtrante

__: poche standard
W: poche W

W
Géométrie poche

S
Emballage

S : individuel

I
Matière anneau filtration

I : acier inoxydable
__ : polypropylène

20
Taille poche

02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 
10, 20, 30, 40

G
Anneau

G : anneau torique
AMP : anneau moulé 
polypropylène

DoMAINes D’APPLIcATIoNs

-  Tous les domaines de traitement d’eau destinée à la
consommation humaine : châteaux d’eau, filtration d’eau de
forage à destination du réseau d’eau potable…

FTQ/PO101/A
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