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Fonctionnement 

Le filtre FILT.OR est un filtre mécanique destiné à un usage domestique pour le traitement de l’eau potable. Il sépare les 
particules étrangères suspendues dans l’eau (sable, écailles de rouille, fragments de calcaire, etc.), en les retenant au moyen 
d’une grille en acier, afin qu’elles ne créent pas de corrosions localisées dans les tuyauteries de l’installation hydraulique ou 
l’usure des pièces importantes du réseau, comme par exemple les réducteurs de pression. 

• Nettoyage rapide de la cartouche filtrante

• Corps en bronze (CR)

• Grande surface de filtrage

• Disponible avec gobelet en TROGAMID-T ou

en laiton

• Gobelet en laiton également apte pour

utilisation industrielle à T° élevée

• Disponible avec cartouche filtrante de 50 µm

ou 300µm

Le filtre FILT.OR est représenté sur la Figure (A), 
pendant son fonctionnement normal : l’eau, 
coulant dans le sens de la flèche, arrive à la 
cartouche filtrante et la traverse depuis l’intérieur 
vers l’extérieur. Toutes les impuretés qui se 
trouvent dans le fluide sont ainsi bloquées de 
manière efficace. Lorsqu’il n’y a pas de demande 
d’eau, les impuretés bloquées par la maille filtrante 
tombent dans le gobelet, à travers deux 
diaphragmes qui empêchent le retour en circulation 
des sédiments. Le principe de fonctionnement, qui 
permet la régénération de la cartouche filtrante 
et l’expulsion des impuretés présentes au fond 
du gobelet (contre-lavage en marche), est illustré 
à la Figure (B). Pour effectuer cette opération, il 
suffit d’ouvrir le robinet de décharge, sur le 
bouchon du filtre FILT.OR, puis de pousser 
complètement le bouton rouge vers le bas, pendant 
environ 15 à 20 secondes.  En agissant ainsi, l’eau 
qui suit toujours la direction de la flèche, passe à 
travers la cartouche filtrante de l’extérieur vers 
l’intérieur, en facilitant l’élimination des déchets 
suspendus et le lavage de la cartouche. Une partie 
de l’eau déborde de la canule en cuivre, en portant 
avec elle toutes les impuretés qui se trouvent au 
fond du gobelet. L’opération se termine en 
relâchant le bouton rouge et en fermant le robinet 
de décharge sur le bouchon du FILT.OR. 

Filtres autonettoyants 
FILT.OR – En laiton PN 16 

Lavage à contre-courant 
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Caractéristiques techniques 

Construction 

Corps et bouchon fondu en bronze EN 1982-CB491K 
Gobelet transparent en TROGAMID-T 
Gobelet verni en laiton EN 12165-CW617N 
Autres composants en laiton EN 12164-CW614N 
Joints toriques d’étanchéité statique en CAOUTCHOUC NBR 
Joints toriques d’étanchéité dynamique en CAOUTCHOUC EPDM « perox » 
Cartouche filtrante en double tôle MICROÉTIRÉE EN ACIER INOX EN 10088-1.4301 (AISI 304) 

Installation 

 
 

 
 
 
 

 

Références 

Pression max. 16 bar – Température max. 40°C – Maille cartouche filtrante 50 µm 

Pression maximale (PN) 16 bars 

T° max de fonctionnement avec gobelet en trogamid-t (TS) De 0°C (gel exclu) à + 40°C 

T° max de fonctionnement avec gobelet en laiton (TS) De 0°C (gel exclu) à + 80°C 

Fluides compatibles Fluide caloporteur conforme à la norme UNI 8065 § 6 

Solutions glycolées – glycol 50% 

Capacité filtrante de référence (S) < 300µm 

Filetages : 

• Connexion à la tuyauterie Filetage selon la norme ISO 228/1 

• Joints manomètre EN 10226-Rp1/4" (ex ISO7/1) 

Essais et contrôles : 

• Filtres mécaniques EN 805 

• Groupe sonore I – Lap [dB (A)] < 20 

Diamètre Ø Réf. 

1" 
F/OR10P050 

Le filtre FILT.OR doit être installé au début du réseau hydrique (juste après le compteur dans les 
installations de distribution d’eau potable) avec des vannes d’arrêt en amont et en aval du filtre. De plus, il 
est conseillé de prévoir un by-pass, dans le but d’éviter d‘ennuyeuses interruptions de distribution d’eau, 
pendant les opérations d’entretien. Le filtre FILT.OR dispose d’une grande surface de filtration et d’un 
système de contre-lavage, il est autonettoyant, puis il est projeté pour l’installation de manomètres en 
amont et en aval de la cartouche filtrante, afin de vérifier la pression avant et après la filtration, en 
permettant ainsi de localiser une cartouche filtrante obturée ou sale. 
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