
SCELLÉ, SANS COUVERCLE

Facile & rapide 
à installer

Rapide et 
facile à 
nettoyer

Point de 
raccordement 
unique pour 
Express

Le dernier développement dans 
les filtres magnétiques 
synthétiques, qualitatifs, scellés 
pour installations CC

TF1 Sigma Filter 

Le TF1 Sigma Filter a été 
développé avec un corps scellé 
totalement étanche.

Ce design innovant combine un 
raccord mobile en laiton nickelé 
avec un corp de filtre en matière 
synthétique. Le double o-ring 
permet un raccordement étanche 
et un maximum de fiabilité. Ce 
filtre a été conçu pour éviter 
toutes les fuites possibles. 
Par conséquent il ne nécéssite 
pas de purgeur intégré; l’air 
éventuellement introduit lors 
du remplissage, retourne dans 
l’installation vers le dégazeur. Du 
fait de l’absence d’un couvercle à 
visser, il est inutile de remplacer 
des joints lors de l’entretien.

COMPOSITION DU 
COMPOSITE AMÉLIORÉE

Le TF1 Sigma est fabriqué 
en composite spécialement 
conçu pour le moulage par 
injection.

Ce composite est idéal pour 
les filtres CC: il est très 
solide, possède une grande 
étanchéité et une finition de 
surface améliorée grâce à 
ses excellentes propriétés de 
moulage. Ainsi, chaque pièce 
acquière une forme et une 
solidité idéales pour résister 
aux températures et pressions 
élevées. 

COLLE HYBRIDE       
SPÉCIALE

Les parties supérieure et 
inférieure du filtre sont 
vissées ensemble. Une 
colle hybride spéciale 
assure une fixation solide 
et permanente des deux 
parties. 

Cette colle hybride spéciale 
est puissante, a une haute 
résistance aux vibrations 
et au cisaillement sur une 
large plage de températures 
afin d’assurer le maintien 
du raccordement des deux 
parties. 

CONCEPTION DU FILETAGE 
AMÉLIORÉE

Tous les filets de TF1 Sigma 
Filter ont été adaptés afin   
de permettre un assemblage 
rapide et assurer une 
étanchéité sûre entre les 
éléments.

Le filtre est facilement 
orientable grâce à une 
connexion robuste dans le 
manifold de raccordement.

Fernox, Hoge Mauw 1050 , 2370 Arendonk
Tel: 014 44 50 01   Email: belgium@fernox.com    
 www.fernox-fr.be 

BE
-F

R0
82

2V
1A

 

FACILE À INSTALLER

Le développement innovant du TF1 Sigma Filter permet une 
installation facile et aisée. 

L’écrou mobile permet une installation rapide; les raccords 
bicônes peuvent être facilement serrés à l’aide d’une clé, sans 
risque d’endommager la conduite.
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Le dernier développement dans les 
filtres magnétiques synthétiques, 
qualitatifs, scellés pour installations CC

TF1 Sigma Filter 

GRANDE EFFICACITÉ: PARTICULES 
MAGNÉTIQUES ET NON-MAGNÉTIQUES

TESTS                      
INTENSIFS

Pendant sont développement, 
le TF1 Sigma Filter a été 
testé intensivement par 
rapport à sa durée de vie 
et son efficience. Pendant 
les tests de longévités, le 
filtre a été soumis à des 
variations de pression de 2 
à 10 bars et des fluctuations 
de températures de -5°C à 
90°C. Pendant ces tests il a 
été constaté que le filtre ne 
se bouchait pas. 

Fernox offre une garantie de 
10 ans.

ORIENTATION DE 
POSITIONNEMENT FLEXIBLE

Le manifold du TF1 Sigma 
Filter, orientable à 360°, 
permet le montage sur 
conduites verticales et 
horizontales. Le filtre peut 
même être positionné avec 
un angle de 45° dans des 
espaces très restreints.

Le TF1 Sigma a été conçu 
pour être monté sur toutes les 
installations possibles, même 
celles où la place est très 
limitée.

EPAISSEUR DE PAROIAJOUT D’ADDITIFS

MEILLEURE FINITION DE SURFACE FORME UNIQUE

L’épaisseur de paroi des 
parties moulées par injection 
est plus grande que par le 
passé et que chez la plupart 
de autres filtres.

Ces adaptations offrent une 
plus grande longévité du filtre 
et une plus grande résistance 
aux pressions élevées.        
Une plus grande épaisseur de 
paroi permet un processus 
d’injection plus performant et 
une finition de surface plus 
belle.

Le robinet de vidange du TF1 
Sigma est multifonctionnel.

Dans une installation CC, 
les produits Fernox Express 
peuvent être injectés via le 
robinet de vidange. Il est 
conseillé de nettoyer le filtre 
avant l’ajout d’additifs.

SURFACE DE FERMETURE 
AMÉLIORÉE

Le développement amélioré 
des raccords à visser du 
manifold de raccordement 
orientable, permet une 
fermeture parfaite

Nos designers ont l’expérience 
et la compréhension des 
phénomènes de rétractation et 
que de légères modifications 
peuvent avoir lieu suite au 
refroidissement après le 
moulage par injection. Fernox 
a donc pu concevoir un filtre 
synthétique totalement sécure 
et parfaitement étanche. 
Les installateurs peuvent 
compter sur la fiabilité de 
ce filtre nécessitant moins 
d’intervention. 

Le TF1 Sigma Filter possède une meilleure finition de surface 
par rapport aux autres filtres synthétiques.

Le renforcement de fibre de verre est moins visible à la surface, 
d’où un meilleur rendu de la couleur et une finition plus égale.

Le TF1 Sigma a une forme de dôme unique.

Cette forme courbe de dôme donne au filtre une plus grande 
résistance et une longévité accrue par rapport aux filtres avec un 
couvercle plat. Il permet également une plus grande résistance 
aux pressions élevées.

DOUBLE                         
O-RING

Le TF1 Sigma Filter est   
muni d’un double o-ring 
entre le corp en matière 
synthétique et le manifold    
en laiton nickelé. 

Le TF1 Sigma Filter est 
adaptable et peut s’installer 
dans différentes positions en 
toute sécurité. Les o-rings 
sont solides et les rainures 
de précision assurent une 
adaptation souple lors du 
positionnement du manifold.

Le TF1 Sigma Filter possède 
une capacité de filtration 
optimale à différents débits.

Un écran de séparation interne 
dirige le flux et se charge de 
la séparation des particules 
en suspension. Cet écran de 
séparation dirige les particules 
vers le bas du filtre où elles 
se déposent. Le TF1 Sigma 
Filter est très efficace pour 
l’élimination des particules 
tant magnétiques que non-
magnétiques. L’écran de 
séparation diminue la vitesse 
de circulation à laquelle les 
particules sont transportées 
dans le filtre, ce qui augmente 
l’efficacité de l’aimant.

Bicône 
22mm
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