
Caractéristiques Physiques  Min. Max.

Grammage g/m² 1080 1320

Épaisseur mm  3.95  4.45

Densité  g/cm³  0.27  0.30

Perméabilité à l’eau 1.0 bar, 20ºC L/min m²  764  1358

Teneur en Cendres %  36.5  43.5 

 Les différentes analyses sont réalisées selon les méthodes décrites 

dans “Arbeitskreis Technik / Analytik i.d. Europäischen Fachvereinigung 

Tiefenfiltration e.V. “, ainsi que nos procédures internes.

 Ces plaques filtrantes sont conformes à la Recommandation XXXVI 

/ 1 du BGVV allemand sur papier et carton à usage alimentaire et sont 

conformes au Règlement (CE) n ° 1935/2004 du 27 octobre 2004 relatif 

aux matériaux et objets destinés à entrer contact avec la nourriture.

Ces plaques filtrantes sont Kosher Parve, y compris Pessa’h.

Le fabricant a mis en place, entretenu et certifié son système de gestion 

de la qualité basé sur la norme de référence UNE-EN-ISO-900:2008

Ces plaques filtrantes sont conformes aux exigences de la norme U.S.P. 

(Test de sécurité) et le F.D.A. CFR 21 177,2260 e, f, g, h, i, j, k et I.

FRA   Filtration Industrielle

Remarque. Nous nous réservons le droit de modifier les 

informations contenues dans cette brochure sans préavis.
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 Les informations contenues dans ce document se réfèrent 

uniquement au produit mentionné ci-dessus et ne doit pas être valide 

pour d’autres produits ou pour une utilisation dans un processus non 

recommandé par notre société. Les données fournies sont basées sur 

l’état actuel de nos connaissances et expériences et sont, selon notre 

meilleure connaissance et compréhension, correctes jusqu’à la date de 

publication. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier 

l’adéquation de nos produits par rapport à leur (s) produit (s), procédé 

(s) et efficacité requise.

 

Spécification Technique  KA-295 Ed. 19.04.13 Rev.4C

Description  Gamme de séries techniques: Plaque filtrante brute.

Composition: Composants principaux: Fibres de cellulose, diatomées naturelles et perlites
  Composants < 1.5%: Polyamidoamine comme agent de résistance à l’état humide 


