
Fabrication 
sur mesure

Numéro 09
Juillet 2020

La newsletter technique de LVF 

LVF | info@e-lvf.com | www.e-lvf.com | Tél. : 01 60 94 00 60 | Z.I Nord – Allée des Épinettes – BAT 9 - 77200 Torcy

AUTRES  
MODÈLES SUR DEMANDE 

Pré-filtration cadres 
rechargeables

Filtres à air régénérables/lavables

Filtre ventilo convecteur

Filtration haute efficacité

Indispensables en mode recyclage, les filtres 
sont le nerf de la guerre des centrales 

à traitement d’air. 

Pour une FILTRATION 
EFFICACE des 
poussières et 

particules fines 

Pour PIÉGER 
POLLENS et GROSSES 

PARTICULES

Pour AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE L’AIR 

intérieur

FILTRES À AIR 
pour centrales à 

traitement d’air (C.T.A.) 

et ventilo convecteur



Réf. Désignation
Prix
H.T.

Recharges 
Eff. G3

Prix
H.T.

Recharges 
Eff. G4

Prix
H.T.

66.72.0280 Filtre rechargeable NU type1 de 600 x 600 x 24 mm  
grillage galva 22,75 € 66.72.0286 2,99 € 66.72.0283 3,63 €

66.72.0281 Filtre rechargeable NU type1 de 500 x 500 x 24 mm  
grillage galva 19,10 € 66.72.0287 2,11 € 66.72.0284 2,52 €

66.72.0282 Filtre rechargeable NU type1 de 300 x 600 x 24 mm  
grillage galva 13,68 € 66.72.0288 2,11 € 66.72.0285 2,52 €

66.72.0289 Filtre rechargeable NU type4B de 500 x 500 x 50 mm 
cadre et contre cadre & fil de maintien galva 73,40 € 66.72.0295 3,49 € 66.72.0292 4,29 €

66.72.0290 Filtre rechargeable NU type4B de 600 x 600 x 50 mm  
cadre et contre cadre & fil de maintien galva 88,12 € 66.72.0296 5,01 € 66.72.0293 6,15 €

66.72.0291 Filtre rechargeable NU type4B de 300 x 600 x 50 mm 
cadre et contre cadre & fil de maintien galva 52,60 € 66.72.0297 2,99 € 66.72.0294 3,63 €

Réf. Désignation Prix H.T.

66.71.2541 2 x 20 m rouleau de media synthetique efficacité G4 236,07 €

66.71.1030 2 x 20 m rouleau de media synthetique efficacité G3 235,35 €

66.71.2605 1 x 20 m rouleau de media synthetique efficacité G4 119,89 €

Le média synthétique plat Efficacité G3 ou G4 est certifié 

M1 au feu et F1 aux fumées.

Il se remplace en moins de 40 secondes ; Tutoriel sur 

notre site internet www.e-lvf.com dans vidéo.

Le média synthétique plat éfficacité G3 ou G4 est certifié M1 au feu et F1 aux fumées.
Il se remplace en moins de 40 secondes ; tutoriel sur notre site www.e-lvf.com dans vidéo. 
Le cadre et contre cadre sont en tôle galvanisée ou inox.

UTILISÉ EN PRÉ-FILTRATION
les préfiltres sont très sollicités, et changés plus souvent, la gamme des préfiltres lavables ou 
rechargeables devient encore plus vite rentable.

Le premier avantage est ÉCONOMIQUE, car l’on ne 
paye que la recharge (peu coûteuse) ;

le 2e est LOGISTIQUE, avec moins de colis transportés, 
stockés (gain de place), diminution des risques ;

le 3e est ÉCOLOGIQUE, car grâce à la réutilisa-
tion du cadre robuste ayant une longue durée 
de vie, l’on consomme moins de matière 
première et l’on génère moins de déchets.

Nos filtres « Cadre rechargeable » sont 
des solutions SIMPLES et PRATIQUES 
aux problèmes de maintenances.

Ce filtre est conforme à la norme 
européenne EN 779 pour la filtration 
de qualité G3 et G4

Filtre à cadre 
RECHARGEABLE

1

2

3

89  à 95%
Efficacité G4

Efficacité G3
82  à 87% 

Fabrication sur mesure 
Communiquez-nous vos dimensions et 
l’efficacité souhaitées (G3 ou G4)

Type 1

Type 4B

Faites vos 
découpes 
vous-même 

Ou recharge 
rouleau
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Réf. Désignation Prix H.T.

66.71.2541 2 x 20 m rouleau de media synthetique efficacité G4 236,07 €

66.71.1030 2 x 20 m rouleau de media synthetique efficacité G3 235,35 €

66.71.2605 1 x 20 m rouleau de media synthetique efficacité G4 119,89 €

Réf. Désignation
Prix
H.T.

66.72.0298 Filtre à air de 500 x 500 x 50 mm cadre & grillage galva - eff. G3 - régénérable par lavage 98,14 €

66.71.0299 Filtre à air de 600 x 600 x 50 mm cadre & grillage galva - eff. G3 - régénérable par lavage 116,92 €

66.72.0300 Filtre à air de 300 x 600 x 50 mm cadre & grillage galva - eff. G3 - régénérable par lavage 84,15 €

Ce sont les filtres idéaux dans les domaines de la préfiltration, de la filtration moyenne dans la climatisation, 
de la réfrigération, de la recirculation de l’air, de la ventilation générale et du chauffage central. 
Ce filtre est  L’ADN de notre usine de fabrication

Lavable jusqu’a 150 fois, ce modèle de 
filtre à air disponible en efficacité G3 
ou G4, est constitué de média sec en 
plastique à haut degré de polymérisation.

Filtre à air 
REGÉNÉRABLE

100
lavages

+ de

La disposition en pli à 45° 
permet de doubler la surface 
filtrante

Jonc cousu

Média synthétique en fibre
SM150 sur fil Ø 4 mm

G3 Ef. 78 %

Réf. Jonc cousu
Prix
H.T.

66.72.0301 185 x 595 mm eff. G3 13,47 €

66.72.0302 185 x 794 mm eff. G3 13,97 €

66.72.0303 185 x 994 mm eff. G3 14,45 €

Fabrication sur mesure 
Communiquez-nous vos dimensions et 
l’efficacité souhaitées (G3 ou G4)
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•  Média synthétique en 
fibre polyester ou média 
polypropylène (MSP 
150) avec une grille 
polyéthylène cousue en 
sortie d’air (MSP bleu).

•  Suivant norme EN 779,  
de G2 à F5

•  Perte de charge  
recommandée = 250 PA

•  Tenue en température  
60 / 70°

Les domaines d’application du filtre jonc 
cousu et du MSP sont la filtration pour 
ventilo-convecteur, les petits climatiseurs, 
la préfiltration des ordinateurs, armoires 
électriques, pompe à chaleur etc.

Filtre 
VENTILO CONVECTEUR 

MSP150 Média 
sur polyéthylène

G3 Ef. 78 % 
Non régénérable

MSP bleu lavable 
sur polyéthylène

G3 Ef. 78 % 
Passe au lave-
vaisselle 100 fois

Réf.
Média sur grille 
polypropylène

Prix
H.T.

66.72.0304 185 x 595 mm eff. G3 8,71 €

66.72.0305 185 x 794 mm eff. G3 8,71 €

66.72.0306 185 x 994 mm eff. G3 9,32 €

Réf.
Média Polyéthylène sur 

grille polypropylène
Prix
H.T.

66.72.0307 185 x 595 mm eff. G3 lavable 12,55 €

66.72.0308 185 x 794 mm eff. G3 lavable 16,76 €

66.72.0309 185 x 994 mm eff. G3 lavable 19,31 €



Durable et performant le filtre à 
poches souples est constitué de 
corps de filtres contenant une 
ou plusieurs poches en média 
synthétique (100 % polyester) 
assemblées dans un cadre en acier 
galvanisé. 
La filtration se fait de l’intérieur vers 
l’extérieur de la poche.

Filtre 
À POCHE SOUPLE 

Réf. Désignation Prix H.T.

66.72.0310 Filtre a poches fps F7 de 592 x 592 x 355 mm - 6 poches 47,20 €

66.72.0311 Filtre à poches fps F7 de 592 x 287 x 355 mm - 3 poches 28,42  €

66.72.0312 Filtre à poches fps F7 de 592 x 592 x 355 mm - 8 poches 55,48 €

66.72.0313 Filtre à poches fps F7 de 592 x 287 x 355 mm - 4 poches 32,57 €

Réf. Désignation Prix H.T.

66.72.0322 Filtre compact F7 fr 610 x 610 x 48 mm cadre galva 83,25 €

66.72.0323 Filtre compact F7 fr 305 x 610 x 48 mm cadre galva 56,89  €

FILTRATION HAUTES EFFICACITÉS 
Filtration pour centrale de traitement d’air, locaux en air conditionné.

FILTRES HAUTE EFFICACITÉ CENTRALE D’AIR   
Utilisé en préfiltration et protection de filtres absolus très haute efficacité

Efficacité : M6 à F9
Non régénrable / Tenue en température 100° C
Perte de charge finale recommandée : 250 Pascals

Efficacité 65 - 85 - 95 % 
Opacimétrique - EN 779 : M6 - F7 - F8 - F9 
Perte de charge finale recommandée : 350 Pascals 
Température et humidité : 70°C en continu

Selon vos spécificités, nous pouvons vous proposer des 
poches avec différentes profondeurs selon votre besoin

Filtre COMPACT  
HAUTE EFFICACITÉ 
Ces filtres compacts sont utilisés dans 
les centrales de traitement d’air, dans les 
équipements de ventilation, dans les caissons 
ROOF TOP… Ce filtre est composé d’un cadre 
en acier galvanisé et d’un média en fibre de 
verre avec séparateurs Holtmelt.

FILTRES HAUTE EFFICACITÉ & TRÈS HAUTE EFFICACITÉ  
Utilisés dans toutes les applications tertiaire, santé et industrie…

Version rechargeable
1er filtre à air multi dièdres
Solution économique sur la durée (on ne paye le  
cadre qu’une fois), qui facilite le stockage (recharge 
moins encombrante), qui génère moins de déchets  
et consomme moins de matières premières : 1,4 kg 
de plastique, 500gr de polyuréthane et 2.7 kg de colle 
hotmelt d’économisés à chaque renouvellement.

Réf. Désignation Prix H.T.

66.72.0314 Filtre haute efficacité F7 de 590 x 590 x 287 mm 119,68 €

66.72.0315 Filtre haute efficacité F7 de 287 x 590 x 287 mm 71,61  €

66.72.0316 Filtre haute efficacité F9 de 590 x 590 x 287 mm 149,98 €

66.72.0317 Filtre haute efficacité F9 de 287 x 590 x 287 mm 75,92 €

La rigidité des poches leur confère une surface filtrante plus 
importante qu’un filtre à poche souple. La durée d’utilisation 
est plus importante et la perte de charge plus faible. 
Efficacité : M6 à F9

Filtre 
À POCHE RIGIDE 
Les filtres à poches rigides sont étudiés 
pour être utilisés dans des conditions 
de fonctionnement contraignantes 
ou nécessitant une grande qualité de 
filtration. Avec ces filtres, vous réduisez la 
consommation énergétique des ventilateurs 
et abaissez les coût de maintenance. 

Réf.
Désignation 

rechargeable matelas inclus
Prix H.T.

66.72.0318 Filtre haute efficacité F7 592 x 592 x 292 mm 167,74 €

66.72.0320 Filtre haute efficacité F7 287 x 592 x 292 mm 134,69 €

66.72.0319 Recharges lot de 6 matelas F7 592 x 592 x 292 mm 77,78 €

66.72.0321 Recharges lot de 6 matelas F7 287 x 592 x 292 mm 65,26 €
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