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Éléments filtrants de rechange

aucun compromis
Éléments filtrants de rechange :
● Atlas Copco
● Balston
● Bea Filtri
● Compair
● Deltech (Flair)
● Dollinger (Flair)
● domnick hunter
● Finite
● Gemoc
● Hankison

● Hiross
● HPC
● Hydrovane
● Ingersoll Rand
● Mils
● Norgren
● Pneumatic Products (Flair)
● Trocair
● Ultrafilter
● Zander

Walker Filtration répond par voie d’un interlocuteur unique à toutes les
exigences en matière de filtres à vide ou à air comprimé.
En sa qualité de spécialiste des techniques de filtration, Walker conçoit et commercialise aujourd’hui
sur le marché, une des gammes les plus complètes de filtres séparateurs d’air/ d’huile et de
séparateurs de pompes à vide.
Conçus pour être montés sur des équipements d’origine, les accessoires de rechange proposés par
Walker vous assurent un niveau de performance et de précision répondant aux exigences les plus
strictes.

Tous les filtres à air comprimé sont fabriqués
conformément à la norme ISO 8573-1:2001 (E).

Nous vous offrons une réponse immédiate à
toutes vos exigences en matière d’accessoires de
rechange. Nous maintenons un niveau de stock
élevé afin d’honorer dans les plus brefs délais
toutes vos commandes de pièces de rechange et
ce quel que soit le pays dans lequel vous résidez.

aux pompes à vide et à air comprimé:

● Lacy Hulbert
● Edwards
● Leybold
Notre technologie basée sur une juxtaposition de couches renforcée par
l’utilisation de métal et d’embouts en nylon permet d’assurer que les filtres de
rechange proposés par Walker offrent une excellente qualité de l’air ainsi

Certificat de conformité
Tous les accessoires de rechange
proposés par Walker répondent
au minimum en termes de qualité
et d’exigence à ceux fabriqués
dans le cadre des usines d’origine.
Chaque élément est accompagné
d’un certificat de conformité
attestant des performances de ce
dernier.

Afin de garantir un niveau d’efficacité élevé, tous
les éléments sont testés sur nos installations qui
sont soumises à l’activité d’un aérosol
monodispersé et à une technique de dispersion
légère quasi vers l’avant.

Services

Filtres séparateurs de rechange destinés

● Becker
● Hydrovane
● Mattei
● Busch

Recherche et qualité

qu’une perte de pression minime.
Technique de
juxtaposition
de couches
Walker
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POUSSIÉRE

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS RELATIVES À
LA GAMME MENTIONNÉE CI-DESSUS, MERCI DE
NOUS CONTACTER DIRECTEMENT AU NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE SUIVANT :

DIFFUSION

INTERCEPTION DIRECTE

AIR PROPRE

+1 905 829 9666

ALLIAGE ANTIFRICTION
ROUILLE

ÉCHELLE

En sa qualité de spécialiste des
problèmes de filtration, Walker
Filtration propose aujourd’hui
sur le marché, une des gammes
les plus complètes de filtres
séparateurs d’air / d’huile et de
séparateurs de pompes à vide à
des tarifs très compétitifs.

IMPACT INTERNE

Fibre de verre
Support
Préfiltration

Aiguille
Feutre
Drainage
Couche

