
Référence
Compléter selon codi- FX-14-00-… FX-37-00-… FX-12-00-… FX-34-00-…
fication de commande.

Raccordement G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4

Série X1 X2

Débit* 2100 Nl/min 4000 Nl/min

Montage vertical, purge par le bas

Pression d’entrée 0 … 16 bar 0 … 16 bar
1,5 bar mini avec purge automatique 1,5 … 12 bar mini avec purge automatique
20 bar maxi avec cuve métallique 20 bar maxi avec cuve métallique

Plage de température 0 hC . . . + 60 hC

Volume de cuve 25 cm3 maxi 50 cm3 maxi

Poids* 0,275 kg 0,798 kg

11.042 Sous réserve de modification

Série X
Filtre
G 1/4 – G 3/4

Type de construction et fonction

Le filtre fonctionne selon le principe de la force centrifuge avec une cuve à condensats pour l’épuration de l’air com-
primé par élimination des impuretés solides et liquides.

Au sein de la série X, tous les éléments avec la même taille de raccordement peuvent être associés les uns aux autres.

Les séries FXA, FXF et FXM ne sont disponibles qu’avec les raccordements de taille 12 et 14. 

Pour les accessoires, voir page 11.062.

Caractéristiques techniques de la série

FX

Codification de
commande FX-12-00-5-1201

Série

FX* = Standard
5 μm

FXA = Filtre à
charbon
actif

FXF = Filtre fin
0,3 μm

FXM = Micro-filtre
0,01 μm

Plage de 
pression

00 = Standard

Seuil de
filtration

5* = 5 μm
3 = 0,3 μm
1 = 0,01 μm
A = Filtre à

charbon
actif

Types n° 1

1* = Cuve en polycarbonate
3 = Cuve métallique avec

hublot d’observation
4 = Cuve en polycarbonate

avec protection

Types n° 2, 3, 4

201* = Purge semi-automatique
des condensats

301 = Purge automatique des
condensats

Raccordement

14 = G 1/4 (X1)
37 = G 3/8 (X1)
12 = G 1/2 (X2)
34 = G 3/4 (X2)

* = Version standard



11.043Sous réserve de modification

Série X
Filtre
G 1/4 – G 3/4

Dimensions de la série

FX
FX-14, FX-37

FX-12, FX-34

Dimensions pour filtre fin, micro-filtre et filtre à charbon actif sur demande.

Dimensions pour filtre fin, micro-filtre et filtre à charbon actif sur demande.

1
1


