
CONCEPTION ÉTANCHE, 
SANS COUVERCLE

Le TF1 Filter Sigma a été conçu 
comme une unité scellée et 
étanche.

En raison de sa conception 
de précision, ce filtre étanche 
innovant, sans couvercle, a 
également été développé sans 
avoir besoin d’un purgeur d’air 
(l’air retourne dans le système via 
le collecteur). Le TF1 Filter Sigma 
a été conçu pour éliminer tout 
risque potentiel de fuites. Ce filtre 
de conception innovante intègre 
un collecteur en laiton nickelé à 
un corps en plastique composite 
pour faciliter l’installation.
Des joints toriques doubles 
assurent une sécurité étanche et 
une fiabilité maximale. Il n’y a pas 
non plus de coûts permanents 
pour l’entretien du filtre car il n’y 
a pas de joints toriques ou de 
composants à remplacer pendant 
la durée de vie du filtre.

POLYMÈRE D’INGÉNIERIE 
AVANCÉE

Le TF1 Filter Sigma est 
fabriqué à partir d’un 
polymère de qualité 
technique moulé par 
injection.
Ce matériau est idéal pour 
les filtres : il présente 
une grande solidité 
et une résistance à 
l’hydrolyse, ainsi qu’une 
finition de surface et 
des caractéristiques 
d’écoulement du moule 
améliorées. Cela permet 
de s’assurer que chaque 
moulage est correctement 
formé et offre une solidité 
et une résistance aux 
extrêmes de température et 
de pression.

PROCESSUS 
D’INSTALLATION SIMPLE

Les caractéristiques de 
conception uniques du TF1 
Filter Sigma garantissent 
un processus d’installation 
aussi rapide et facile que 
possible.
Une version à emboîtement 
est disponible pour une 
installation rapide, avec 
des plats de clé permettant 
de serrer correctement les 
raccords à compression 
sans endommager la 
tuyauterie. Les installateurs 
peuvent installer le filtre en 
toute simplicité.

COLLE HYBRIDE DE 
QUALITÉ TECHNIQUE

Les sections moulées 
supérieure et inférieure 
du corps du TF1 Filter se 
vissent ensemble. Une 
colle hybride de qualité 
technique est utilisée 
pour former un lien solide 
et permanent entre les 
sections qui s’emboîtent.
La colle utilisée offre une 
excellente ténacité, une 
résistance élevée aux chocs, 
ainsi qu’une résistance 
supérieure au cisaillement 
dans une large gamme de 
températures pour renforcer 
le lien entre les deux 
sections du corps du filtre.

CONCEPTION AMÉLIORÉE 
DES FILETAGES

Tous les filetages ont été 
améliorés sur le TF1 Filter 
Sigma, notamment en ce 
qui concerne la taille et 
le pas des filetages, ce 
qui permet aux pièces de 
s’emboîter en douceur et 
d’assurer une connexion 
solide entre les différents 
composants.
Cela élimine le risque de 
filetage croisé pendant 
l’installation et améliore 
encore la durabilité globale 
du filtre.
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PERFORMANCE ÉLEVÉE :  
DÉBRIS MAGNÉTIQUES ET NON MAGNÉTIQUES

TESTS  
APPROFONDIS

Le TF1 Filter Sigma a fait 
l’objet de tests approfondis 
pour vérifier l’efficacité et 
la durabilité de la collecte 
des saletés. Les tests 
d’intégrité à long terme ont 
soumis le filtre à des cycles 
de pression entre 2 et 10 
bars, ainsi qu’à des cycles 
de température entre -5°c 
et 90°c. Le TF1 Filter Sigma 
a également été testé pour 
s’assurer qu’il ne peut pas 
être bloqué par des débris.
Fernox offre en toute 
confiance une garantie de  
10 ans sur tous les filtres  
TF1 Filter Sigma.

ORIENTATIONS 
D’INSTALLATION FLEXIBLES

Le TF1 Filter Sigma peut 
être installé dans différentes 
orientations de tuyauterie, 
notamment à l’horizontale, 
à la verticale ou à n’importe 
quel point de l’orientation 
complète de 360°. Le 
filtre peut également être 
positionné jusqu’à 45° de la 
verticale pour une flexibilité 
maximale permettant une 
installation dans des espaces 
réduits ou restreints.
Le TF1 Filter Sigma peut être 
installé dans n’importe quel 
endroit, y compris dans les 
zones où le dégagement ou 
l’espace est limité.

SECTIONS DE PAROI  
PLUS ÉPAISSES

POINT DE DOSAGE DES 
PRODUITS CHIMIQUES

FINITION DE SURFACE AMÉLIORÉE UN DESIGN UNIQUE 

Les sections de paroi de tous 
les composants moulés par 
injection ont été augmentées 
et dépassent les conceptions 
alternatives de filtres.
Ces modifications rendent le 
filtre plus durable et capable 
de résister à une pression 
plus élevée du système. 
Les sections de paroi 
plus épaisses contribuent 
également à améliorer le 
processus de moulage, ce  
qui permet d’obtenir une 
finition de surface de  
meilleure qualité.

La vanne de vidange 
du TF1 Filter Sigma est 
multifonctionnelle.
Lorsque le système est 
pressurisé, il sert de point 
de remplissage pour les 
produits Fernox Express. 
Le filtre doit être nettoyé 
avant le remplissage. Après 
l’installation du filtre, les 
produits chimiques de la 
gamme Fernox 500ml peuvent 
également être versés dans 
le système via la vanne de 
vidange en retournant le  
filtre de 180 degrés.

FACES D’ÉTANCHÉITÉ 
AMÉLIORÉES

La planéité des faces 
d’étanchéité de la valve a 
été améliorée sur le TF1 
Filter Sigma. Les pièces 
moulées par injection ont 
été conçues de manière à ce 
que le corps du filtre puisse 
remplir entièrement les faces 
d’étanchéité.
La compréhension du 
rétrécissement des pièces et 
des tolérances de conception 
a permis à Fernox de créer un 
filtre en polymère composite 
véritablement étanche à l’eau, 
avec des joints positifs et 
sûrs. Les installateurs peuvent 
avoir confiance dans la 
sécurité et la fiabilité du filtre, 
ce qui minimise le risque de 
rappels et permet de gagner 
du temps sur site.

La finition de surface du TF1 Filter Sigma est améliorée par 
rapport aux autres modèles de filtres.
Les fibres de verre contenues dans le polymère sont moins 
apparentes à la surface du moulage, ce qui donne une finition  
de surface et une couleur plus homogènes.

Le filtre TF1 Filter Sigma a une forme bombée distinctive.
Cette forme confère au corps du filtre une résistance et une 
durabilité supérieures à celles d’un couvercle plat, ce qui  
permet au filtre de résister à des pressions plus élevées.

DOUBLE JOINT  
TORIQUE

Le filtre TF1 Filter Sigma a 
été conçu avec des joints 
torique doubles sur la 
connexion entre le collecteur 
et le corps principal du 
filtre, et entre les moulures 
supérieure et inférieure qui 
forment le corps principal.
Le TF1 Filter Sigma est 
polyvalent et sûr, et peut 
être installé dans différentes 
positions. Les joints sont 
robustes, et la précision des 
faces d’accouplement assure 
une sensation douce mais 
tactile lors de la rotation du 
collecteur en position. Le 
double joint torique entre 
les moulures supérieure et 
inférieure garantit qu’aucune 
eau ne peut s’échapper du 
corps du filtre.

Le TF1 Filter Sigma a un 
excellent taux de collecte, 
sur une gamme de débits. 
Le filtre est disponible en 
deux tailles (¾" et 1"), ce qui 
rend le produit extrêmement 
polyvalent et adapté à de 
nombreuses applications.
Le déflecteur interne moulé 
perturbe l’écoulement de 
l’eau à travers le filtre et, ce 
faisant, élimine les particules 
maintenues en suspension 
par l’eau. La technologie 
du séparateur de particules 
hydronique (HPS) encourage 
un changement dans les 
trajectoires d’écoulement de 
ces particules, permettant aux 
particules de se déposer dans 
le corps et la base du filtre 
pour une collecte facile.
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Le TF1 Filter Sigma est très 
efficace pour capturer les 
débris magnétiques et non 
magnétiques du système. 
L’action du HPS diminue 
la vitesse des particules 
magnétiques et non 
magnétiques lorsqu’elles 
traversent le filtre, ce qui 
augmente l’efficacité de 
l’aimant pour capturer ces 
débris plus efficacement tout 
en encourageant les débris 
non magnétiques à se déposer 
dans le corps du filtre.

Nouvelle génération de filtres de précision, 
scellés, en polymère composite
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Installation 
facile et 
rapide

Nettoyage 
rapide et 
propre

Entretien  
simple et  
sans surcoût

1"

¾"

Disponible en 3/4" et 1"


