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Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles 

 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE : 
 

 

POSITIONS DE MONTAGE  : 
 

Montage Vertical ( fluide descendant )      Montage Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGLES GENERALES : 
 

• Bien vérifier l’adéquation entre le filtre et les conditions de service réelles (nature du fluide, pression et 
température) 

• Prévoir suffisamment de robinets pour pouvoir isoler les tronçons de tuyauterie pour faciliter l’entretien des 
matériels. 

• Vérifier attentivement que les filtres installés soient conformes aux différentes normes en vigueur. 
 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE : 
 

• Avant montage des filtres, bien nettoyer la tuyauterie afin d’éliminer tout objet divers (particulièrement les 
gouttes de soudure et copeaux métalliques) qui pourraient l’encombrer ou l’obturer.  

• Vérifier l’alignement des tuyauteries amont et aval (un alignement imparfait peut entraîner une contrainte 
importante sur le filtre) 

• Bien vérifier l’encombrement entre les brides de tuyauterie amont et aval ainsi que la correspondance des 
trous de perçage des brides, le filtre n’absorbera pas les écarts. Les déformations résultant de cette pratique 
peuvent entraîner des problèmes d’étanchéité et même des ruptures. En conséquence, présenter l’appareil en 
position pour bien vérifier les conditions d’assemblage. 

• Vérifier la propreté des faces de brides. 
 

• Caler provisoirement les tronçons de tuyauterie qui n’ont pas encore de support définitif. Ceci pour éviter 
d’appliquer sur le filtre des contraintes importantes. 
 

• Le serrage des boulons de brides doit être réalisé en croix. 
 

• La mise sous pression doit être progressive. 
 

• Pour faciliter les opérations d’entretien des filtres il est souhaitable de positionner en amont et en aval des 
robinets d’arrêt qui isoleront le filtre pendant la maintenance. Lors de cette opération prévoir un joint de chapeau 
neuf pour éviter le risque de fuite lors de la remise en service. 

 

• Les fluides ne doivent pas contenir d’objets solides (ils pourraient endommager le filtre) 

• Lors de tous les démontages de chapeau et de tamis, le remplacement du joint de chapeau est conseillé 
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