
FKU|FKF  
acier inoxydable
Caisson de filtration durable et protégé contre la corrosion

Le caisson de filtration avec filtre absolu pour le montage de 
cellules de filtrage pour l'utilisation dans des salles blanches 
dans l'industrie pharmaceutique, électrique, la mécanique de 
précision et l'optique et dans des hôpitaux et laboratoires. Le 
caisson de filtration avec filtre absolu FKU/FKF est composé de 
tôle d'acier inoxydable 1.4301, est résistant à la corrosion et 
convient au montage visible avec plafond ouvert.
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Pure competence in air. 

Grâce au filtre pour particules en suspension intégré (selon 
DIN EN 1822), le caisson de filtration avec filtre absolu avec 
diffuseur d'air FDQJ en version en acier inoxydable séapare de 
l'air soufflé ou de l'air extrait les matières en suspension, pous-
sières radioactives, brumes, bactéries, virus, etc. Le diffuseur 
d'air est relié au caisson de filtration au moyen d'une fixation 
à vis cachées, la cellule de filtrage peut être retiré et inséré 
sans nécessité d'outils. Un dispositif de contrôle d'aérosol/de 
pression différentielle fait partie de l'équipement de base.

SCHAKO est synonyme de compétence dans le domaine de 
la technique de ventilation et de climatisation. Le standard 
de qualité et la fiabilité de nos produits sont connus dans 
toute l'Europe. Dans nos propres laboratoires d'essai, nous 
développons des solutions qui optimisent durablement le 
climat intérieur dans les environnements de travail et les 
locaux publics. Avec des sites en Allemagne, en Espagne, 
en Hongrie et en Turquie, nous livrons nos produits rapide-
ment et de manière flexible dans toute l'Europe. 

Nous proposons une large gamme standard et sommes po-
sitionnés de manière optimale sur le marché pour satisfaire 
même aux exigences particulières dans le domaine de l'air 
grâce à des solutions individuelles et intelligentes.

Les spécialistes pour une bonne qualité de l'air.
Les entreprises du groupe SCHAKO - ADMECO,
NOVENCO Building & Industry, REVEN, SCHAKO, 
SCHNEIDER Elektronik et SIROCCO - en tant que spéci-
alistes dans le domaine de l'air, offrent un assortiment 
exceptionnel de produits et de solutions systèmes pour la 
ventilation, la climatisation, le désenfumage et la protec-
tion contre l'incendie pour les bâtiments commerciaux, 
les bâtiments publics, les cuisines industrielles, les labora-
toires, l'industrie de transformation, les cages d'escaliers, 
les garages souterrains et les systèmes de tunnels.

Caractéristiques techniques

Dimensions disponibles

FDQJ-Z/FDQJ-A

Dimensions du 
filtre

(Air soufflé/air extrait)

NW □ J FH □ A Ø D □ E R H G a

400 357 75 398 148 374 10 370 175 54

500 457 75 498 158 474 10 380 175 54

600 557 75 598 198 574 10 420 175 54

625 557 75 623 198 592 12 420 175 54

650 610 75 648 248 627 10 470 175 54

800 754 75 798 248 771 13,5 470 175 54



La purification de l'air au plus haut niveau

Caisson de filtration avec filtre absolu pour l'utilisation dans 
des systèmes de soufflage et d'évacuation d'air de salles 
blanches dans l'industrie pharmaceutique, électrique, 
la mécanique de précision et l'optique, dans les salles 
d'opération d'hôpitaux ainsi que dans des laboratoires.

Sécurité maximale concernant la séparation

Le caisson de filtration avec filtre absolu FKU/FKF avec son 
filtre pour particules en suspension intégré (H13/H14 selon 
DIN EN 1822) sépare de l'air soufflé ou de l'air extrait les 
matières en suspension, poussières radioactives, brumes, 
bactéries, virus, etc. Ainsi on peut atteindre un degré élevé 
de pureté de l’air et un haut niveau d‘asepsie. 

* FKU avec cellule de filtrage, avec joint en caoutchouc
* FKF avec cellule de filtrage, avec joint en fluide

Le caisson de filtration avec filtre absolu offre un degré 
maximal de pureté de l'air et peut être utilisé pour les 
applications qui présentent les exigences de résistance à la 
corrosion et optiques les plus élevées.

Principe de fonctionnementDomaines d'application Valeurs de rendement

Utilité 

En fonction du filtre pour particules en suspension H14 
utilisé, des débits d'air allant jusqu'à 1370 m³/h avec une 
perte de charge initiale de 120 Pa (FKF-…-800).
Rétention à MPPS (most penetrating particle size): 
avec H13 ≥ 99,95 % et avec H14 ≥ 99,995 % 

• Clapet d'arrêt, étanche à l'air selon 
DIN EN 1751 classe 4

• Convertisseur de pression différentielle 
pour la surveillance de l'encrassement du 
filtre

• Joint à lèvres en caoutchouc 
• Revêtement antibactérien

Accessoires


