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 Cadre Métal Universel 

Pour fixer tout filtre à air et filtre lavable facilement 

 

 

▶ AVANTAGES 

Option disponible sur demande : Joint mousse pour une meilleure étanchéité. 

 Gain de temps en pose et dépose 

 Protection de vos moteurs contre la poussière 

 

▶ CONDITIONNEMENT  

 

Matériau du 
cadre 

Dimension Pour filtre de dimension Pour filtre d'épaisseur Références 

Galva 305 x 610 x 70 mm 287 x 592 mm 24 à 25 mm / 48 à 50 mm ISOCADRG30561070 

Galva 610 x 610 x 70 mm 592 x 592 mm 24 à 25 mm / 48 à 50 mm ISOCADRG61061070 

Galva 305 x 610 x 100 mm 287 x 592 mm 24 à 25 mm / 48 à 50 mm / 96 
à 100 mm 

ISOCADRG305610100 

Galva 610 x 610 x 100 mm 592 x 592 mm 24 à 25 mm / 48 à 50 mm / 96 
à 100 mm 

ISOCADRG610610100 

Inox 305 x 610 x 70 mm 287 x 592 mm 24 à 25 mm / 48 à 50 mm ISOCADRI30561070 

Inox 610 x 610 x 70 mm 592 x 592 mm 24 à 25 mm / 48 à 50 mm ISOCADRI61061070 

Inox 305 x 610 x 100 mm 287 x 592 mm 24 à 25 mm / 48 à 50 mm / 96 
à 100 mm 

ISOCADRI305610100 

Inox 610 x 610 x 100 mm 592 x 592 mm 24 à 25 mm / 48 à 50 mm / 96 
à 100 mm 

ISOCADRI610610100 

 

       

Le cadre universel ISOCADR est un cadre qui sert de support pour le 

montage de filtre à air jetable, lavable ou rechargeable. Ce cadre 

universel réalisable en galva ou inox peut être facilement installé sur 

des murs, parois, panneaux, portes, etc. en sortie d’air ou en entrée 
d’air. 
Une fois installé, ce cadre vous permettra d’installer et de remplacer 
facilement et rapidement un filtre. Ce cadre possède un système de 

serrage par clips/ressort dans les angles. 

Il est également possible d’assembler 2 cadres entre eux. 
Délai de fabrication de 3-5 semaines 
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