
DEMANDE SIMPLIFIÉE.
LISTE DE CONTRÔLE POUR VOTRE DEMANDE DE DEVIS.

DIE DRAHTWEBER

HAVER & BOECKER



Vos coordonnées

 Entreprise  Téléphone

 Contact E-mail

Vous avez des questions? Notre équipe est à votre disposition. 

Vous pouvez volontiers envoyer votre liste de contrôle remplie directement à pf@haverboecker.com 

HAVER & BOECKER OHG · Service filtration

Ennigerloher Straße 64 · 59302 Oelde · Allemagne

Téléphone: +49 (0) 25 22-30 433 · Fax: +49 (0) 25 22-30 404

E-mail: pf@haverboecker.com · Internet: www.haverboecker.com

Media

Nom commercial/ Formule 

Épaisseur kg/m³

Viscosité dynamique kg/ms

Viscosité cinématique m²/s

Température °C

Tâche de filtration

Sens d‘écoulement

Taille de pores /  

Seuil de séparation µm

Débit volumique m³/h

Nettoyage

Pression différentielle  

au niveau du filtre Pa

Perte de charge maximale 

admissible à l‘état nettoyé Pa

Élément de filtration

Dessin           oui non

Forme du filtre

Nombre d‘éléments Pièce

Surface de filtration m²

Pièce de raccordement face supérieure

Pièce de raccordement côté frontal inférieure

Laminé

Matériau

Type de laminée

Épaisseur du laminé

Autres informations

Géométrie du filtre Longueur: mm Largeur: mm   

Hauteur: mm Ø: mm  

DEMANDE SIMPLIFIÉE.

Le matériau, la forme et la fonction sont étroitement liés dans des filtres et des pièces façonnées en toile métallique.  

Afin de proposer des solutions sur mesure, des informations sur les exigences techniques de vos produits sont nécessaires. 

La liste de contrôle suivante contient des informations essentielles pour obtenir une demande de produit rapide et efficace. 

Elle constitue la base d’un premier entretien sur un pied d’égalité.

Liste de contrôle pour la conception du filtre    

HAVER & BOECKER

mailto:pf%40haverboecker.com?subject=Anfrage%20leicht%20gemacht%3A%20Filterschichten
mailto:pf%40haverboecker.com?subject=Anfrage%20leicht%20gemacht%3A%20Filterschichten
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