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DÉPOUSSIÉREURS ET 
COLLECTEURS DE FUMÉES
PRÊTS À L’EMPLOI
GAMME DFPRE

La gamme DFPRE a été conçu en tant que système clé en 
main afin de répondre à la demande de l’industrie pour un 
système de filtration compact, pratique et fiable qui peut 
maximiser le temps de production. Le dépoussiéreur est 
donc hautement adaptable, modulaire et facile à installer, 
mais aussi doté de performances de filtration inégalées, ce 
qui permet d’assurer une confiance opérationnelle dans 
l’environnement de fabrication de pointe d’aujourd’hui.

Reposant sur plus de 20 ans de performances réussies du 
modèle DFPRO, notre nouveau modèle de dépoussiéreurs 
et de collecteurs de fumées DFPRE prêts à l’emploi offre 
une solution plus performante, compacte et économique 
qui peut contribuer efficacement aux processus de 
fabrication continus. Ce nouveau système de filtration 
puissant est équipé de nos cartouches trigonales Evolution 
uniques qui sont spécialement conçues pour améliorer le 
nettoyage par impulsions, ce qui se traduit par un débit 
d’air accru par cartouche et des performances supérieures. 
Il en résulte une réduction des temps d’arrêt de production, 
de la consommation d’énergie et des coûts d’exploitation 
et d’entretien de votre entreprise.

Avec ses filtres à cartouche plus efficaces et son débit d’air descendant avancé, le système DFPRE comporte 
moins de cartouches pour la même puissance de filtration, ce qui réduit les coûts de remplacement des filtres, 
l’entretien et l’encombrement au sol. Cette unité compacte est facile à transporter, à déplacer et à installer : elle 
est livrée préassemblée et demande un minimum d’installation. 

Le dépoussiéreur DFPRE est un produit flexible et modulaire conçu pour répondre aux exigences de multiples 
applications. Avec ses options et son large choix de médias filtrants, la gamme DFPRE vous offrira la réponse la 
plus adaptée à vos besoins de filtration industrielle.

UNE QUALITÉ ET 
UNE EXPERTISE SUR 
LESQUELLES VOUS 
POUVEZ COMPTER
Donaldson aide à résoudre certains des défis 

de filtration les plus complexes au monde 

depuis plus de 100 ans.

Nous sommes fiers de fabriquer des produits 

efficaces, de haute qualité et fiables qui 

contribueront à favoriser les processus de 

fabrication modernes.

Vous pouvez toujours compter sur la 

technologie avancée de Donaldson, sur ses 

nombreux produits de filtration et sur son 

service client inégalé pour vous aider à 

répondre à vos besoins opérationnels uniques.



COLLECTEUR INTELLIGENT
Ce collecteur est équipé de la passerelle avec 
Service* de filtration connectée iCue™  
de Donaldson. 

Conçu pour surveiller à distance les dépoussiéreurs et collecteurs 
de fumées, éliminant ainsi pratiquement tout besoin de vérification 
manuelle de relevés, les informations opérationnelles fournies par 
iCue™ vous aideront à éviter les temps d’arrêt imprévus, à assurer 
une maintenance et un fonctionnement efficaces et à saisir 
automatiquement des données de conformité.

* Service basé sur un abonnement ; activation requise.

PRÊTS À L’EMPLOI
Un système de dépoussiérage complet qui est livré assemblé pour une 

installation et un fonctionnement en toute simplicité.

CONCEPTION FLEXIBLE
Conception modulaire facilement personnalisable, disponible en différentes 

tailles et configurations. Adaptable à de nombreuses applications et à une 

multitude de besoins opérationnels.

UNITÉ COMPACTE, FAIBLE 
ENCOMBREMENT
La nouvelle génération de cartouches permet d’obtenir une unité à la fois plus 

petite et plus compacte pour une utilisation maximale de l’espace, un transport 

facile et une diminution du nombre de cartouches, ce qui entraîne également 

une réduction des coûts de maintenance et opérationnels.

DES PERFORMANCES DE 
FILTRATION SUPÉRIEURES
Notre conception de filtration de pointe positionne  

davantage de supports de filtration à des  

endroits stratégiques et garantit une installation  

facile et sans fuite.

Découvrez le service de filtration connectée iCue™  
à l’adresse donaldson.com/icue-collector-monitoring
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UNE CONCEPTION MODULAIRE ET 
HAUTEMENT ADAPTABLE
La série DFPRE est conçue pour répondre précisément à vos besoins opérationnels uniques et pour s’adapter 

pleinement à votre processus de fabrication grâce à sa grande adaptabilité.

Vous pouvez personnaliser complètement votre unité en choisissant parmi plusieurs options et 
caractéristiques, notamment :

•  Exécution pour installation à l’extérieur

•  Différentes tailles et différents formats de bac à poussière 
Bac à poussière à dégagement rapide, volume de 50, 85 et 200 L

•  Air comprimé – séparateur huile/air et autres accessoires

•  Gamme de modèles de pré-séparateurs pour des applications 
spécifiques (p. ex., Sparktrap, Cyclopeel et In-line Cyclons)

 •  Gamme complète de ventilateurs

 •  Filtres HEPA

 •  Conformité et certification ATEX

 •  Certification IFA W3 selon la norme 
DIN EN ISO 21904:2020

 •  Certificat EAC TR CU

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
SOLUTION COMPLÈTE PRÊTE À L’EMPLOI
Les dépoussiéreurs DFPRE sont des unités compactes à faible encombrement qui sont livrées préassemblées 

et précâblées. L’expédition, le transport et l’installation de ce produit sont des plus faciles.



UNE NOUVELLE 
CONCEPTION POUR 
DES PERFORMANCES 
SUPÉRIEURES
Le modèle DFPRE présente les dernières solutions de 

Donaldson qui comprennent une conception améliorée du 

débit d’air descendant, un filtre de forme Trigonal et un support 

de filtration de pointe pour optimiser les performances de 

filtration.

Le modèle DFPRE a une capacité nominale de débit d’air 

comprise entre 2 000 et 15 000 m3/h*. 

POUR UNE MULTITUDE 
D’INDUSTRIES

AGROALIMENTAIRE

TRANSFORMATION 
INDUSTRIELLE

MÉTAL ET USINAGE

EXPLOITATION MINIÈRE ET 
MINÉRALURGIE

INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE

DÉCHETS ET RECYCLAGE

DÉCOUVREZ LE MODÈLE 
DFPRE EN ACTION ! 

Scannez le code QR

ou rendez-vous sur
donaldson.com/dfpre pour voir 
la vidéo sur le modèle DFPRE

* Le débit d’air dépend du type de poussière et de l’application.

AIR PROPRE

AIR SALE
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CONCEPTION 
UNIQUE

AJOUTER DAVANTAGE DE SURFACE FILTRANTE 

en partie basse de la cartouche trigonale permet d'éviter 

les zones de rétention, facilite le nettoyage par impulsion 

aidé par la gravité afin de conserver le plus longtemps 

un débit d'air optimum.

LA CONCEPTION UNIQUE 
ET AVANCÉE 
de nos cartouches trigonales 

est la technologie qui garantit 

les performances supérieures 

du DFPRE.

27 %

13 %

25 %

25 %

Un nettoyage par impulsions efficace prolonge la durée 

de vie d’une cartouche, ce qui vous permet de réduire 

vos coûts de fonctionnement grâce à :

Consommation 
d’énergie

Maintenance et 
temps d’arrêt

Changements 
de filtres

MOINS

LA FORME 
IMPORTE
La conception trigonale unique permet au 

DFPRE de parvenir à une plus grande capacité 

de dépoussiérage tout en utilisant moins de 

cartouches. Ainsi, vous réduisez vos dépenses 

de fonctionnement en gagnant de l’espace de 

fabrication et en réduisant le nombre de filtres 

à entretenir. Les filtres DFPRE sont très efficaces 

tout en étant de taille réduite, ce qui accélère et 

facilite l’entretien des filtres.



SÉLECTIONNER LE SUPPORT IDÉAL 
POUR LES FILTRES À CARTOUCHECONCEPTION 

UNIQUE

Une efficacité 
élevée est-elle 
nécessaire ?

La poussière 
est-elle 
agglomérante ?

L’utilisation 
crée-t-elle une 
charge 
statique ?

L’utilisation 
crée-t-elle une 
charge 
statique ?

L’utilisation 
crée-t-elle une 
charge 
statique ?

L’utilisation 
crée-t-elle une 
charge 
statique ?

Une résistance 
à l’humidité ou 
aux produits 
chimiques 
est-elle 
nécessaire ?

Y a-t-il de 
l’humidité ?

Y a-t-il de 
l’humidité ?

Y a-t-il de 
l’humidité ?

Ultra-Web ® sur non-
tissé antistatique

Ultra-Web® sur non-tissé 
antistatique

Ultra-Web® sur non-tissé

Ultra-Web ® sur 
Spunbond

Ultra-Web® ignifuge 
antistatique

Ultra-Web® (ignifuge)

Polyester antistatique

Polyester antistatique

Polyester standard

Cellulex® 

(Ignifuge)

Mixte 80/20 et 90/10 
ignifuge

Polyester standard

Torit-Tex® antistatique

Torit-Tex®

Thermo-Web®

Kevlar ® /Nomex®

La poussière 
est-elle 
agglomérante ?

Quelle est la température de fonctionnement ?

< 80 °C

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

NON

PEUT- 
ÊTRE

OUI

≤ 135°C

≤ 170 °C

OUI

NON

OUI

L’utilisation 
crée-t-elle une 
charge statique ?
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Découvrez notre gamme sur le site www.donaldson.com 
Achetez vos filtres en toute simplicité sur shop.donaldson.com 

Contactez-nous à l’adresse iaf-europe@donaldson.com

F118086 FRE (03/2022) – Donaldson Modèle DFPRE ©2022 Donaldson Company, Inc. Donaldson, Torit, DCE, Ultra-Web, iCue et la couleur bleue sont des marques de Donaldson Company, Inc.  
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Toutes les caractéristiques, spécifications et options des produits sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

AF

B

Principales 
caractéristiques et 
principaux avantages

•  Prêt à l’emploi pour 
une installation et un 
fonctionnement en toute 
simplicité.

•  Conception flexible et 
modulaire, disponible 
en différentes tailles et 
configurations.

•  Unité compacte, faible 
encombrement pour une 
utilisation maximale de 
l’espace, transport facile 
et diminution du nombre de 
cartouches.

•  Performances de filtration 
supérieures grâce à une 
conception améliorée du 
débit d’air descendant et un 
filtre de forme trigonale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle 

Nombre 
d’éléments 

filtrants
Nombre de 

vannes

Dimensions (mm)*
Largeur Hauteur Profondeur Poids 

A B F (kg)**

Modèle DFPRE 4
4 4

1 439
2 109 1 559

650
Modèle DFPRE 4 
Sparktrap 1 741 750

DFPRE 4L

4 4

1 291
2 632 

- 
4 537

1 730 
- 

2 079

1 025
Modèle DFPRE 4L 
Sparktrap 1 741 1 143

DFPRE 4L Cyclopeel 2 143 1 306

DFPRE 6L

6 6

1 291
3 082 

- 
4 987

1 730 
- 

2 079

1 143

DFPRE 6L Sparktrap 1 771 1 337

DFPRE 6L Cyclopeel 2 351 1 465

DFPRE 9L

9 9

1 789
3 106 

- 
4 991

1 730 
- 

2 079

1 375

DFPRE 9L Sparktrap 2 227 1 621

DFPRE 9L Cyclopeel 3 067 1 833

DFPRE 12L

12 12

2 299
3 106 

- 
4 991

1 730 
- 

2 079

1 582

DFPRE 12L Sparktrap 2 832 1 860

DFPRE 12L Cyclopeel 3 827 2 095
* La dimension et le poids varient en fonction des options choisies.
 ** Le poids indiqué comprend les cartouches filtrantes et est calculé pour les collecteurs avant la première utilisation, c’est-à-dire sans poussière collectée. 
Ne comprend pas les articles expédiés en vrac comme le ventilateur, le boîtier, les pieds et le système de dépoussiérage.
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Vous trouverez la gamme complète de produits et les spécifications techniques détaillées à l’adresse 
donaldson.com/dfpre

2 000  
m3 / heure

DFPRE 12LDFPRE 4L DFPRE 6L DFPRE 9LModèle DFPRE 4

GESTION DES POUSSIÈRES COMBUSTIBLES
Nous vous proposons des offres de produits spécifiques pour la  protection contre les 
incendies et les explosions à intégrer dans  votre solution de dépoussiérage DFPRE. 

Contactez-nous pour discuter d’une solution d’atténuation adaptée à vos besoins

15 000  
m3/h
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