
Référence
FROK-18- FROK-18- FROK-18- FROK-14- FROK-14- FROK-14-

Compléter selon codi-
03-5-… 06-5-… 10-5-…* 03-5-… 06-5-… 10-5-…*

fication de commande.

Raccordement G 1/8 G 1/4

Montage vertical, purge par le bas

Pression d’entrée 12 bar maxi (10 bar avec purge automatique)

Pression de sortie 0,1 . . . 3 bar 0,2 . . . 6 bar 0,5 . . . 10 bar 0,1 . . . 3 bar 0,2 . . . 6 bar 0,5 . . . 10 bar

Seuil de filtration 5 μm

Débit nominal 800 Nl/min.

Volume de cuve Volume de condensat maxi 16 cm3 , réservoir d’huile 35 cm3

Plage de température 0 hC . . . + 60 hC

Type d’huile HL 25 selon DIN 51524 – ISO VG 32

Poids sans
manomètre*

0,510 kg

11.020 Sous réserve de modification

Série K
Filtre /régulateur et lubrificateur
G 1/8, G 1/4

Caractéristiques techniques de la série

FROK

Type de construction et fonction

Le filtre/régulateur se compose d’un régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire et d’un filtre
d’air comprimé avec purge des condensats.

Le régulateur de pression maintient la pression de sortie constante indépendamment de la pression d’entrée. Le régla-
ge s’effectue par un bouton verrouillable. 

Le filtre assure l’épuration de l’air comprimé par élimination des impuretés solides et liquides. La purge de la cuve
s’effectue en mode semi-automatique (à la décompression), manuel ou automatique. 

Le lubrificateur micro-brouillard adjoint de l’huile à l’air pour la lubrification de l’équipement en aval. 

Les éléments de la série K peuvent être associés les uns aux autres en utilisant les kits d’assemblage KPK-00.
 L’écrou de montage en tableau (voir page 11.032) est à commander séparément. Pour des accessoires supplémentai-
res, voir page 11.027.

Codification de
commande FROK-14-10-5-1221

Types n° 1 et 2

12*= Cuve en polycarbonate, purge
semi-automatique des condensats

13 = Cuve en polycarbonate,
purge automatique des condensats

21 = Cuve métallique,
purge manuelle des condensats

22 = Cuve métallique, purge
semi-automatique des condensats

42 = Cuve en polycarbonate,
avec protection métallique, purge
semi-automatique des condensats

Types n° 3

0 = Sans manomètre
Ecoulement de gauche à droite

1 = Sans manomètre
Ecoulement de droite à gauche

2*= Avec manomètre
Ecoulement de gauche à droite

3 = Avec manomètre
Ecoulement de droite à gauche

Types n° 4

1 = Standard
2 = Bouton de réglage avec verrouillage à clé

* = Version standard



11.021Sous réserve de modification

Série K
Filtre /régulateur et lubrificateur
G 1/8, G 1/4

Dimensions de la série

FROK

Le corps principal possède deux orifices G 1/8 pour le raccordement d’un manomètre. L’orifice non utilisé est obturé
par un bouchon fileté (scellé). Le sens d’écoulement de l’appareil (position de montage) peut être inversé en enlevant
le bouchon et en y vissant le manomètre. Le deuxième orifice rendu libre doit alors être obturé en enfonçant et scellant
le bouchon fileté.

Purge automatique
des condensats

1
1


