
▶�La technologie de  
filtration de A à Z ▶▶

 Filtres et médias filtrants TROX



AIR FILTERS
CLASS M5-F9

Testés selon les normes internationales
Les filtres et médias filtrants doivent répondrent aux  
exigences d'hygiène les plus sévères et sont testés selon  
les normes internationales.

En définitive, la sécurité de fonctionnement doit être  
garantie aussi longtemps que possible dans chaque classe 
de filtration. L'efficacité des filtres est testée selon les normes 
EN 779 ou EN 1822, selon le type de filtre. Par exemple, 
tous les filtres à poussière fine TROX des classes M5 à F9 
sont testés selon la norme EN 779 et certifiés EUROVENT.

TROX a son propre banc d'essai au summum de la technologie 
pour tester les filtres brut et les filtres à poussière fine selon 
EN 779 ainsi que les filtres bruts à particules fines selon  
EN 1822.

L'assurance de la qualité chez TROX
Pour garantir une qualité universelle, les mêmes procédures 
sont appliquées sur chaque site de fabrication. 

Bien que la plupart des composants soit testée en usine, les 
éléments relatifs à la sécurité sont évalués par des instituts 
accrédités en Allemagne. 

▶�La sécurité certifiée des solutions▶▶



Pour plus d'informations, rendez-vous 
sur www.troxtechnik.com

▶�Toute la gamme à partir d'une source unique▶▶

TROX est leader mondial dans le développement et la 
fabrication de composants et systèmes de ventilation 
et de traitement d'air pour tous types de bâtiments. 
Que vous ayez besoin d'une centrale de traitement d'air, 
d'un régulateur de débit d‘air, de systèmes de régulation 
intelligents ou de filtres, TROX propose des composants 
que l‘on peut associer en toute sécurité, le tout  
provenant d'une source unique. 

Notre département de Recherche et Développement 
garantit non seulement un degré permanent  
d'innovation dans le développement des produits,  
mais aussi la mise en oeuvre suivant les dernières 
normes dans la production et l'assurance d'un produit 
de qualité. 

Une solution de filtration pour chaque demande
Grâce à sa gamme diverse et variée, TROX propose des 
filtres et médias filtrants pour toutes les situations  
de montage et champs d'application. 

Pour un montage mural, plafonnier, en gaine ou dans 
des centrales de traitement d'air, que ce soit dans les 
écoles, les usines de production ou les laboratoires 
pharmaceutiques, les filtres TROX sont utilisés partout  
à travers le monde.  

Ils répondent aux normes les plus exigeantes, se plient 
aux standards internationaux et assurent une perte de 
charge minimale tout en garantissant une durée de vie 
importante.
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Média filtrant en rouleau FMC Média filtrant en rouleau

Média filtrant en rouleau

SIF, SCF

SCF-B

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

TFC, TFW, TFP, KSF, KSFS, 
KSFSSP, TFM

SIF, UCA, SCF

MP, UCA

KSF, KSFS, KSFSSP, DCA

Média filtrant en fibres synthétiques en rouleau 
FMR

Plaques prédécoupées en fibres synthétiques  
FMP

Filtres Z-line ZL

Filtre à poches en fibres synthétiques  
non-tissées PFC

Filtre à poches en fibres synthétiques  
non-tissées PFS

Filtres à poches en fibre NanoWave® PFN

Filtre à poches en fibres de verre  
non-tissées PFG

Cellules filtrantes plissées absolues MFI

Cellules filtrantes plissées absolues MFE

Cellules filtrantes plissées absolues MFC

Panneaux filtrants plissés MFP

Cartouches filtrantes plissées MFCA

Panneaux filtrants pour la technologie  
de salle blanche MFPCR

Panneaux filtrants avec protection FHD

Éléments filtrants à charbon actif ACFI

Cartouches filtrantes à charbon actif ACFC

Cellules filtrantes à charbon actif ACF

Pour types de caissonÉléments de filtration

KSF, KSFS, KSFSSP, DCA,  
TFW



Aérosols

G3
G4

M5
M6
F7
F8
F9

E10
E11
H13

H13
H14

H14
U15
U16

Filtres à grosses particules,  
taille de particules > 10 μm 

Insectes, fil textile, sable, cendres,
pollens, spores, poussière de ciment, 
poussière de charbon

Média filtrant en fibres de verre en rouleau FMC
Média filtrant en fibres de verre ou fibres synthétiques  

en rouleau FMR
Média filtrant en fibres synthétiques en rouleau FMP

ou plaques prédécoupées
Filtres Z-line ZL

Filtre à poches en fibres synthétiques non-tissées PFC

Filtres à poussière fine,  
taille de particules 1 – 10 μm 

Pollens, spores, poussière de ciment,  
bactéries et germes
Bombes d'insecticide
Embrun d'huile et suie
Fumée de tabac, fumée d'oxyde  
métallique

Filtres à particules,  
taille des particules < 1 μm

Bactéries et virus
Fumée de tabac
Fumée d'oxyde métallique
Poussière d'amiante

Filtres à particules pour les  
technologies de salles propres,  
taille des particules < 1 μm
Différents niveaux d'embruns d'huile et de  
suie, particules radioactives en suspension

Média filtrant en fibres de verre ou fibres synthétiques  
en rouleau FMR

Média filtrant en fibres synthétiques en rouleau  
ou plaque prédécoupées FMP

Filtres Z-line ZL
Filtre à poches en fibres synthétiques non-tissées PFC
Filtre à poches en fibres synthétiques non-tissées PFS

Filtre à poches en fibres de verre non-tissées PFG
Filtre à poches en fibre NanoWave® PFN

Filtres plissés MFI
Média filtrants plissés MFE

Cellules filtrantes plissées MFC
Panneaux filtrants plissés MFP

Filtres plissés MFI
Média filtrants plissés MFE

Cellules filtrantes plissées MFC
Panneaux filtrants plissés MFP

Filtres plissés MFI
Média filtrants plissés MFE

Cellules filtrantes plissées MFC
Panneaux filtrants plissés MFP

Panneaux filtrants plissés pour la technologie  
de salle blanche MFPCR

Style d'exécutionParticules Classe 
de filtration



ExemplesChamps d'application

Filtres terminaux

Laboratoires, locaux de productions  
dans les industries agroalimentaires  

et pharmaceutiques

Industries de mécanique de précision,  
optique et électronique

Médecine

Filtres terminaux pour les exigences 
critiques

Pour les locaux de classes ISO 1 à 9  
selon la norme EN-ISO 14644-1

Préfiltres et filtres d'air renouvelé

Filtres d'air propre pour les locaux  
à faible exigence

Bâtiments d'usine, entrepôts, garages

Refuges

Reprise d'air

Préfiltres et filtres d'air renouvelé Ventilation de locaux techniques

Extraction d'air des cabines de  
pulvérisation de peinture et cuisine

Préfiltres

Préfiltres Pour classe de filtration, E11, E12 et H13

Pour classes de filtration M5 à F9

Utilisé pour protéger les centrales  
de traitement d'air et les unités  
compactes des contaminations

Filtres terminaux dans les systèmes  
de traitement d'air

Espaces de vente, magasins, bureaux,  
salles de contrôle, hôpitaux

Préfiltres dans les systèmes  
de traitement d'air

Pour classes de filtration F7 à F9

Système de ventilation décentralisé,  
ventilateur



Cadres pour m
ontage m

ural
Caissons filtrants pour m

ontage en gaine
Diffuseur avec filtre à particules

Dispositifs 
de m

esure

Cadre cellule universel SCF

Cadre filtrant SIF

Cadre support MF

Panneaux de montage MP

Caisson gaine universel UCA

Caisson gaine sécuritif KSF

Caisson de filtration absolu pour  
exigences supérieures KSFS

Collecteur de raccordement KSFSSP

Caisson gaine de filtration absolu DCA

Caisson terminal plafonnier  
porte-filtre TFC

Caisson terminal mural porte-filtre TFW

Module plafonnier porte-filtre TFM

Caissons terminaux pour salles blanches 
porte-filtre TFP

Dispositifs de mesure de pression MD

Filtres Pour types de filtres

PFC, PFS, PFN, PFG, MFI, 
ACFI, MFP-PLA, ZL,  

FMP-PAD

PFC, PFS, PFN, PFG, MFI, 
ACFI, MFP-PLA, ZL,  

FMP-PAD

MFI-SPC

ACFC

PFC, PFS, PFN, PFG, MFI, 
ACFI, ACFC, MFP-PLA

MFP, MFC, ACF

MFP, MFC, ACF

MFP, MFC, ACF, KSFS

MFP, MFC, ACF

MFP

MFP

MFP

MFP



Lower operating costs
are one of the prime development goals in TROX filter technology and
high energy efficiency and longer service life are the way to go.
TROX pocket filters with NanoWave® medium save energy costs and
reduce CO2 emissions thanks to a very low initial pressure differential,
which increases only moderately during operation. The exceptionally
high dust loading capacity extends the service life giving considerably
reduced maintenance costs.

Better air quality
is the second important goal which TROX engineers pursue. High 
filtration efficiency and optimum hygiene are the way to achieve
this. The TROX pocket filters with synthetic NanoWave® medium
reach the same level of efficiency as high-grade glass fibre filters.
In addition, reduced carbon emissions aid sustainability and help to
protect the environment and climate. Thanks to their excellent 
hygiene properties the filters can also be used for sensitive applications. 

The wave makes the difference
NanoWave® is a multilayer filter medium in which a layer of corrugated
extra fine fibres is protected by a prefilter layer to separate coarse
dust. The wavy profile of the extra fine fibre layer increases the surface
area of the filter. This results in both an extremely low initial pressure
differential and the highest possible dust holding capacity. TROX
pocket filters with NanoWave® medium do not rely on electrostatic
effects. They easily fulfil the new requirements of the EN 779:2012
standard.

Best arrestance as confirmed 
by independent testing institutes

Highest energy efficiency
as certified by Eurovent

© Laure Fons, Fotolia

▶The innovation in filter technology ▶▶

ENERGY EFFICIENCY

TROX GmbH
Taschenfilter aus NanoWave® 
PFN-F7-PLA-25/592x592x600x8

AIR FILTERS

LUFTFILTER
FILTERS pour la VENTILATION EN779: 2012

F7

Nominal airflow: 
Initial efficiency 0.4 µm:
Minimum efficiency 0.4 µm: 
Annual Energy Consumption:

m3/s
%
%
kWh/annum

0.944 
45
36

1100 

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR :  2014

2014

 Eurovent 4/11
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Trapezoidal shape and stiffness for increased
energy efficiency and hygiene
The trapezoidal shape of the filter pockets as
well as the high stiffness of the filter material
ensure better airflow conditions. The filter
shape is retained even when there is no 
airflow. The filter pockets do not sag and
touch the base of the filter casing and therefore
avoid absorbing any condensate. It is a very
hygienic solution.

Quality made in Germany
TROX pocket filters with NanoWave® medium
are produced on high-tech equipment in the
Goch production facility. This ensures top quality
and ecologically sound short transport routes.
The NanoWave® technology complements the
extensive range of TROX filters with an 
innovative synthetic filter product for the
most critical demands. 

High efficiency and long service life according
to EN 779:2012
TROX pocket filters with NanoWave® achieve
very high efficiency levels over their entire
service life. These efficiency levels are achieved
without electrostatic effects and meet the
new requirements of the EN 779:2012 with 
excellent results. The superb dust loading 
capacity of the NanoWave® filter medium 
enables long service life and longer intervals
between filter changes without compromising
on quality.

The TROX pocket filters with 

NanoWave® medium have a long

service life and meet the most

critical demands for hygiene;

they can therefore be used for

process air as well as for sensitive

areas with increased hygiene 

requirements such as the 

Essen Süd hospitals in Essen,

Germany.

High-tech production technology in the 
TROX production facility in Goch

Efficiency based on different dust increments
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Particle size, μm

1) 0 g / 93 Pa

2) 30 g / 111 Pa

3) 90 g / 154 Pa

4) 160 g / 210 Pa

5) 235 g / 262 Pa

6) 345 g / 342 Pa

7) 485 g / 450 Pa

RZ_TROX_Vertriebsbroschuere_Nanowave_Uebersetzung_EN_Layout 1  12.02.14  10:28  Seite 3

PO
_2

01
5_

10
_F

ilt
er

_D
E_

fr
 •

 S
ub

je
ct

 t
o 

ch
an

ge
 •

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
  
© 

TR
OX

 G
m

bH
 (

11
/2

01
5)

 P
ic

tu
re

 c
re

di
ts

: 
Pi

cc
ol

oN
am

ek
 -

 W
ik

im
ed

ia
co

m
m

on
s,

 T
om

er
 T

ur
je

m
an

 -
 F

ot
ol

ia
, 

Gi
ul

ia
no

 C
es

ar
e 

De
l M

or
et

to
 -

 F
ot

ol
ia

TROX France
2 Place Marcel Thirouin
94150 Rungis (Ville)
Téléphone  +33(0)1 56 70 54 54
Fax   +33(0)1 46 87 15 28
www.trox.fr
trox@trox.fr


