
HENNLICH s.r.o.

S
O

LU
T

IO
N

 
IN

N
O

V
A

N
T

E
QU

AL
IT

E
EL

EV
EE

SO
LU

TI
ON

 C
LE

F 
EN

 
M

AI
N

FILTRES de dépoussiérage
Assainissement
Aspirations
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HENNLICH CONCOIT ET FABRIQUE DES FILTRES 
INDUSTRIELS POUR TOUTES LES APPLICATIONS 
Nous concevons des filtres autonomes pour tous types d‘applications, du filtre 
de toit de silo au système modulaire le plus élaboré. Tous nos filtres sont de 
capacités et de conception iliimitée.

Applications:
● silos de stockage
● convoyeurs à bande, jetées et trémies
● mines & carrières
● papeteries
● BTP
● charbon
● acieries
● verreries
● fonderies
● broyage
● ponçage, etc...

Avantages:
● concentration résiduelle < 5 mg/m3

● système de décolmatage JET-PULS
● design compact et tailles réduites
● performances élevées
● maintenance réduite
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résiduelle

JET-PULS 
système de 

decolmatage
auto.
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FILTRES DE TOITS DE SILOS 

Nos filtres de toits de silos sont conçus pour le dépoussiérage 
et l‘assainissement des silos de stockage et trémies des vracs et 
puvérulents (ciment, granulés, chaux, cendres, clinker, produits 
almentaires, etc...). 

 
Le design des filtres de toits de silos repose sur un cylindre en acier resistant 
aux pressions élevées, équipés de média filtrant et ventilateur ou non, suivant 
que le filtre soit dynamique ou statique.

Le média filtrant est automatiquement nettoyé et décolmaté par notre système 
breveté JET-PULS.  
 
Dans le cas d‘un filtre de type statique c‘est à dire sans son ventilteur 
d‘exhaures, la surpression liée au remplissage s‘échappe via le média filtrant 
telle une soupape de sécurité.

Type N1000 N1500
Performance (m3/h) 1 000 1 800
Surface (m2) 15 25
Diamètre corps (mm) 600 600
Température admissible (°C) +80 (hautes températures sur demande)
Média filtrant 1x cartouche Polyester / PTFE

Accessoires
1.5 kW ventilateur 2.2 kW ventilateur

ATEX et/ou alimentaire

DIVISION
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FILTRES AUTONOMES 
 
Nos filtres autonomes peuvent être utilisés partout où les vracs et pulvérulents 
sont convoyés.

Les applications types sont:

● convoyeurs à bande et points de transferts

● silos de stockage

● chargement de trémies et containers

● dépoussiérage de points spécifiques et zones confinées

Les filtres autonomes sont conçus sous la forme d‘un caisson avec en 
partie haute le ventilateur avec son système de décolmatage automatique. 
En partie intermédiaire les médias filtrants (poches ou cartouches) et enfin 
la zone de collecte ou recyclage.

L‘air comprimé est stocké dans un réservoir pour le système de décolmatage 
automatique JET PULS. Les médias filtrants sont accessibles par une porte de 
visite située en face avant. 
 
Suivant les applications et contraintes, les filtres peuvent être couchés, en finition 
diverses, la porte d‘accès peut être déplacée.

Тype P0600 P1200 P1500
Performance (m3/h) 900 - 1400 1500 - 2600 2 700 – 4 000
Surface (m2) 16,0 31,0 36,0
Ventilateur (kW) 1,5 - 2,2 2,2 - 3,0 3,0 – 5,5
Température (°C) +80 (hautes températures sur demande)

9x  cartouches - poches Polyester / PTFE

Accessoires ATEX et/ou alimentaire

4 000 m3/h 
performance
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FILTRES MODULAIRES 
 
Nos fltres modulaires industriels se composent d‘une gamme complète 
de modèles. Ils sont typiquement utilisés pour les applications de 
centralisation ou capacités élevées. 
 
Le nombre de modules est théoriquement illimité et calculé suivant les besoins 
de l‘application. Cela détermine in fine la taille et donc l‘encombrement du filtre.

 
Chaque module se présente sous forme d‘un caisson avec une liaison vers le 
ventilateur et son système de décolmatage automatique. La collecte ou recyclage 
s‘effectue en partie basse via une trémie, vis de convoyage ou sas alvéolaire.

Filtration
centralisée
tous types
d’industries
applications

Recyclage des exhaures

Un coffret de commandes, gère la totalité des paramètres et capteurs 
nécessaires au fonctionnement du filtre. L‘entrée d‘air sale se fait en partie 
basse et l‘entrée d‘air propre en partie haute.

Type Débit (m3/h) Surface (m2) Médias (qté) Puissance (kW)
Performances (m3/h) nominal maximal

Surface (m2) 5 000 6 000 71 18 7,5–11,0
Médias filtrants (qté) 10 000 13 000 160 24 15,0-18,5
Ventilateur (kW) 15 000 20 000 240 36 22,0-37,0
M2000-2-48 20 000 26 000 320 48 22,0-45,0
M2000-3-72 30 000 36 000 480 72 30,0-45,0
M2000-4-96 40 000 50 000 640 96 45,0-75,0

* AUTRES TAILLES SUR DEMANDE

MODELES TYPES*

DIVISION



HENNLICH s.r.o.

in all of Europe

Avec plus de 200 employés depuis 1922, le groupe HENNLICH est votre 
partenaire idéal pour l’abattage de vos poussières, odeurs et humidification de 
vos process dans les industries chimiques, des solides, papetières... 

Nos équipes HENNLICH ENGINEERING DIVISION sont spécialisées dans 
le développement des équipements, pour la protection de l’environnement et 
nuisances industrielles. Le catalogue disponible est spécialisé sur la protection 
de notre environnement et l’amélioration de vos procédés de fabrication 
et savoir faire. D’autres matériels tels que des filtres de dépoussiérage et 
manches télescopiques de chargement, sont également disponibles.

HENNLICH sarl

HENNLICH ENGINEERING DIVISION
Saint Maximin La Sainte Baume 

tél.: +33 4 89 67 80 11, fax: +33 4 89 67 80 13
e-mail: france@hennlich.fr

www.hennlich.fr

Partout en Europe!


