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GeoFiltre GFO 315 SMALL

Notre nouveau filtre pour l’extraction de vapeurs d’huile a de 
plus grandes capacités de débit d’air (1.000 m³ / h) et des ren-
dements de filtration plus élevés (op à 99% à 0,3 μm) que les 
filtres à vapeurs d’huile traditionnels. 
De plus, l’installation a été facilitée.
Le filtre GFO est utilisé pour la filtration des vapeurs d’huile 
provenant de machines telles que les machines de tournage 
CNC, de fraisage et de forage, etc., qui utilisent toutes des 
types d’huile tels que l’huile de coupe (ordinaire, semi-syn-
thétique ou synthétique) ou des émulsions à base d’eau. L’effi-
cacité de filtration peut aller jusqu’à 99% à 0,3 μm.
Le boîtier est en acier galvanisé et laqué RAL 9005 noir jais.
Déversement d’huile
Les liquides filtrés peuvent etre recyclés, réintégrés dans la 
machine, économisant ainsi de l’argent sur les liquides coû-
teux.
Cartouche filtrante 
La cartouche filtrante traite à la fois les vapeurs et la fumée 
saturées d’huile et d’eau.
Changement de la cartouche filtrante
Le système de verrouillage sur le filtre facilite le nettoyage et le 
remplacement de la cartouche.

15-320 GFO 315 – 99 traitement de la vapeur d’huile à 0,3 μm. 
Flux d’air max: 800 m³/h. entrée = ø200 mm, sortie= ø315 mm.

15-321 GFO 315 – 99 traitement vapeur d’huile à 0,3 μm. Flux 
d’air max: 1.000 m³/h. entrée = ø200 mm, sortie= ø315 mm. 
Filtre prolongé pour les fonctions avec charge filtre importante

15-319 GFO 315 COMPACT - jusqu’à 99% de traitement va-
peur d’huile à 0,3 μm. Flux d’air max: 300 m³/h. entrée = ø160 
mm, sortie = ø160 mm. 

GFO 315
OIL MIST FILTER

Ordering

Article no. A B C
15-319 GeoFiltre GFO 315 SMALL 704 300 790

15-320 GeoFiltre GFO 315 988 595 1068

15-321 GeoFiltre GFO 315 EXT 1.188 795 1268

Accessoires
15-334 Cartouche filtrante pour GFO SMALL - 1,8 m2

15-335 Cartouche filtrante pour GFO standard - 3,7 m2

15-336 Cartouche filtrante pour GFO EXT - 4,9 m2

Dimensions

Filtre

GeoFiltre GFO 315
jusqu’à 99% de fi ltration de vapeurs d’huile
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GFO 315

Centre de broyage CNC

Conduit ø160 mm

GeoFiltre GFO 315

Conduit ø200 mm

Conduit ø250 mm

Conduit ø315 mm

Ventilateur dans un caisson 

MSFG-280-3 5,5kW

ø315mm sortie avec bouchon déflecteur

Flux d’air (m3/h)

Courbes de chute de pression - GFO 

Courbe basse = filtre propre
Courbe haute = filtre sale
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