Reniflards à visser
Accessoires pour réservoirs

Reniflards de haute
capacité
Parfaits pour les systèmes
à haut débit fortement
contaminés
Les filtres à visser pour les solutions
montées sur réservoir offrent des
reniflards jetables de haute capacité
pour supprimer la contamination
atmosphérique. Deux modèles de
2 x 5 microns sont disponibles 700 l/ min et 1 500 l/min parfaits pour
les systèmes à haut débit fortement
contaminés.

Pour toute
information,
contactez :
Parker Hannifin
Hydraulic Filter Division Europe

Caractéristiques du produit :
• Reniflards de haute capacité conçus pour éliminer les
contaminants atmosphériques.
• Éléments filtrants jetables de qualité de 5 microns (nom.).
• Modèles : 700, 1 500, 1 700 et 3 000 l/min.
• Parfaits pour les systèmes à haut débit fortement
contaminés.

European Product
Information Centre
Numéro gratuit : 00800 27 27 5374
(de AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES,
FI, FR, IE, IT, PT, SE, SK, UK)
filtrationinfo@parker.com
www.parker.com/hfde
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Reniflards à visser
Accessoires pour réservoirs
Caractéristiques
Filtres à air de haute capacité conçus pour éliminer les
contaminants atmosphériques dans les systèmes hydrauliques et
préserver l’environnement.
Ils sont indiqués pour les systèmes à haut débit et les
environnement fortement contaminés.
Éléments à visser jetables et faciles à remplacer.
Éléments filtrants de 5 microns (nom.) de haute qualité.
2 modèles : 700 l/min et 1500 l/min.
Existe dans une version avec valve de pressurisation dans
l’adaptateur de montage.
Fixation standard pour filtre à air à visser
Ø94

Ø51

Trou dans le réservoir : Ø25 maximum

Symbole
(standard)

A

3 trous de fixation M6 équidistants
sur un ø de 41,3 mm

A

B

Fixation pour filtre à air à visser pressurisé

Symbole
(pressurisé)

6

60

Ø97

Ø63,5

B

Trou dans le réservoir : Ø25 maximum

Remarque : Les éléments à visser peuvent
aussi être montés directement sur un tuyau
de 3/4” de longueur quelconque avec
taraudage BSP.

3 trous de fixation M6 équidistants
sur un ø de 50 mm

Codes de commande
Reniflards à visser 5 μm
Référence

Remplace

Débit d’air

Pression
d’ouverture

A, mm

B, mm

Poids

Élément de
remplacement

S340056
S340052
S340058
S340059
S340054
S340055

N.D.
N.D.
*S.340058
**S.340059
*S.340054
**S.340055

700 l/min
1500 l/min
700 l/min
700 l/min
1500 l/min
1500 l/min

Non pressurisé
Non pressurisé
0,35 bar
0,70 bar
0,35 bar
0,70 bar

60
148
60
60
148
148

120
208
120
120
208
208

0,6 kg
0,75 kg
0,69 kg
0,69 kg
0,8 kg
0,8 kg

4930
588410
4930
4930
588410
588410

Note 1 : Les références contenant des éléments en gras correspondent à des articles standard.
Note 2 : Pour d’autres références, veuillez contacter Parker Filtration pour en vérifier la disponibilité.
Note 3 : Le réservoir doit supporter la pressurisation.
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Filtres à air de haute capacité conçus pour éliminer les
contaminants atmosphériques dans les systèmes hydrauliques et
préserver l’environnement.
Ils sont indiqués pour les systèmes à haut débit et les
environnement fortement contaminés.
Éléments à visser jetables et faciles à remplacer.
Élément filtrant de 3 microns (abs.) de haute qualité.
Modèles : 1 700 l/min et 3 000 l/min.
Filtre à air avec panier
ØA

Filtre à air
ØA
Plan de montage pour filtres à air standard et grand modèle

B

Trou dans le réservoir : Ø57

73 mm

B

C

D

E BSPT
6 trous de fixation
Ø5,6 équidistants sur
un Ø de 73 mm

Ø88 bossage ou surface plane
(fini de surface 1,6 micron)

F
Panier, maillage de 30
(600 microns)
Ø48

Caractéristiques
Température de service maximale :
-20 °C à +90 °C.
Matériaux :
Composants en acier revêtu d’époxy contre la corrosion.
Filtres à air grand modèle revêtus d’un enduit résistant.
Compatibilité des fluides :
Utilisable avec des huiles minérales et des émulsions
eau-huile.

Poids :
Grand modèle :

H00834001
1,0 kg
H00834002
1,65 kg
H00834003
1,90 kg
Les filtres à air sont fournis avec joints et vis
auto-taraudeuses.

Codes de commande
Filtre à air grand modèle
Référence
H00834004
H00834005

Remplace
H00834-004
H00834-005

Débit d’air
l/min
1700
3000

Filtre à air avec panier
Dimensions (mm)
A
97
134

B
147
198

C
135
180

D
30
36

Orifices

Référence

Remplace Débit d’air Dimensions
l/min
A
B
H00834001 H00834-001
1700
97 165
H00834002 H00834-002
3000
134 204
H00834003 H00834-003
3000
134 204

E
3
/4
11/4

Note 1 : Les références contenant des éléments en gras
correspondent à des articles standard.
Note 2 : Pour d’autres références, veuillez contacter Parker
Filtration pour en vérifier la disponibilité.
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(mm)
F
114
114
203

Élément de
remplacement
avec baïonnette
H00834006
H00834007
H00834007

Remplace
H00834-006
H00834-007
H00834-007
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