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DESCRIPTION 
 

Filtre à mailles automatique  disposant d’une grande superficie de filtration, 

autonettoyant, avec mécanisme hydraulique, compact et solide. 

 

Apte pour les systèmes d’arrosage (associations d’irrigants, terrains de golf, 

systèmes de distribution, eaux de refroidissement, eaux usées, etc.) et pour 

l’industrie (métallurgique, papetière, alimentaire, fabrication et transformation de 

plastiques, mine, pisciculture, etc.) 

 

Principales caractéristiques : 

 
● Degrés de filtration standard : 100 et 130 microns. 

 
● Grande surface filtrante : 10 000 cm. 

 
● Méthode de nettoyage : scanner d’aspiration. 

 
● Lavage réalisé par différence de pression et/ou temps (possibilité de lavage en 

continu). 

 

● Consommation d’eau pendant le lavage initial inférieur à 1 %. 

 
● Flux  ininterrompu dans le circuit, y compris pendant le cycle de 

lavage. 

 

● Type de maille plate pour un meilleur nettoyage. 

 
● Buses standards et télescopiques interchangeables. 

 
● Test de nettoyage à partir du propre filtre. 

 
● Elément de sécurité-secours. 

 

 

FONCTIONNEMENT  
 
 

Le MSE est un filtre sophistiqué, mais facile à utiliser et muni 

d’un mécanisme d’autonettoyage électrique. 

 

Il est conçu de sorte à travailler à différents degrés de filtration 

et est disponible avec une entrée/sortie de 10’’ de diamètre. 

 

L’eau circule à travers la maille en acier inoxydable, de 

l’intérieur vers l’extérieur. 

 

Les particules solides se déposent progressivement sur la surface 

interne de la maille pour former le « gâteau de filtration », 

lequel élève la différence de pression lorsque l’eau passe à 

travers la maille. 

 

Le processus de nettoyage commence lorsque la perte de 

charge atteint une valeur préétablie de 5 mCE. 

 

Le nettoyage de l’élément de filtrage s’effectue à l’aide d’un 

scanner d’aspiration qui tourne et décrit un mouvement en 

spiral généré par le moteur électrique. 

 

L’ouverture de la vanne de drainage se produit au 

moment où commence le mouvement du scanner et met 

la pression interne du filtre en contact avec la pression 

atmosphérique, ce qui provoque l’aspiration du gâteau qui 

est expulsé à travers cette vanne.  

 
● Cycle de lavage avec supervision électronique et flexibilité d’options de commande. 
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Graphique de perte de charge Dimensions 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CRITÈRE DE NETTOYAGE  
 

Le filtre entame le processus de nettoyage pour une des 

causes suivantes : 

 

1. Différence de pression : le pressostat situé dans le corps du 

filtre envoie un signal lorsque le différentiel de pression à travers 

la maille atteint la valeur préétablie. Le tableau de commande 

enregistre le signal et active le processus de lavage 

conformément à son programme. 

 

2. Manuel : en appuyant sur le bouton « TEST » sur 

le tableau de commande ou sur le bouton « TEST » 

sur le propre filtre. 

3. Intervalle de temps : le temporisateur (TIMER) installé sur 

le tableau de commande permet d’activer le processus 

d’autonettoyage à des intervalles de temps qui peuvent être 

préétablis, quel que soit le facteur de perte de charge. Le 

temporisateur se réajuste après chaque cycle de lavage. 

 

4. Lavage continu : avec cette option, le filtre effectue le 

processus d’autonettoyage de façon continue, quelles que 

soient les pertes de charge. 
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PORTE DU TABLEAU  DISTRIBUTION PLAQUE 

  

Légende: 

Dimensions en mm 

1. Filtre EBS. Type aspiration 
2. Vanne de retenue 

3. Vanne d’isolation en aval (option) 
4. Vanne de by-pass (recommandée) 
5. Vanne d’entrée/sortie 

6. Vanne de drainage 3’’ (Ø 80 mm) 
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Connexions entrée/sortie 10” * 

Débits (m3/h) 160-400 ** 

Pression min. service (bar) 2,5 *** 

Pression max. service (bar) 10 **** 

Superficie filtration (cm2) 10.000 

Temp. max. service (˚ C) 80 

 

Vanne de lavage (mm/pouce) 80 mm/3” 

35-40 

Consommation d’eau par cycle 

de nettoyage (l) 

500 à 4 
bars 

 

 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
 

 

 

 

( * ) Brides percées PN16. 

( ** ) Consulter  DRIPALIA pour optimiser les débits en fonction du degré de filtration et de la qualité de l’eau.  

( *** ) Y compris inférieure si elle est augmentée pour le cycle de lavage. 

( **** ) Consulter pour PN16. 

 
 
 
 
 

 
Corps du filtre Acier au carbone 37-2 

Couvercle du filtre Acier au carbone 37-2 

Mailles AISI 316 

Mécanisme de nettoyage Scanner. Acier inox. AISI 316, POM 

Joints Caoutchouc naturel, Téflon 

Vanne de drainage Fonte avec recouvrement epoxi 

Commande Aluminium, bronze, acier inox., PVC 
 
 
 

 

MAILLE PLATE EN ACIER I NOXYDAB LE  
 
 

Microns 130 100 

mm 0,13 0,10 

Mesh 120 155 

 

 

 

 

 

 

24 VAC (12 

 

  

MATÉRIAUX 

COMMANDE ET CONSOMMATIONS 

  

DEGRÉS DE FILTRATION STANDARD 

50 à 2 bars 

Durée du cycle de nettoyage (s) 

Débit min. cycle nettoyage (m3/h) 

VDC ou 24VDC sur demande) / 0,5 CV (14 tr/m) Tension manœuvre / moteur électrique 

Système de commande  Cycle automatique de lavage, commande par PLC 

Tensions / consommation de courant 3 phases, 380V 50 Hz ou 440V 60 Hz / Scanner 1,5 A 
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