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Filtre papier kraft multi-couches pour capter overspray  

Cabine de peinture industrielle et robot de pulvérisation 

Efficacité et grande durée de vie  

 

 

▶ CONDITIONNEMENT  

 

Couches Dimensions Référence 

5 Couches+ 1 couche de polyester 0,60 x 12 m ISOKRAFT5CH06012 

5 Couches+ 1 couche de polyester 0,80 x 12 m ISOKRAFT5CH08012 

5 Couches+ 1 couche de polyester 1,10 x 12 m ISOKRAFT5CH11012 

  

 

La qualité de filtration des résidus et particules issus de la pulvérisation de 
matières dans une cabine de peinture favorise la protection des opérateurs et 
des conduits de l’installation (sans oublier l’extracteur). Le filtre papier kraft 
multi-couche ISOKRAFT permet de capter et retenir la plupart des particules 
polluantes liées à l’overspray. Elle influe également la performance des 
installations sur la vitesse de l’air et vous permet une meilleure maîtrise des 
coûts (diminution des coûts d’entretien et de maintenance). 
Les ISOKRAFT 5CH, 7CH, 6 C et 8 C sont une association de plusieurs 
couches de papier kraft, fendu et étiré, et d’une couche finale en fibre polyester 
non tissé permettant de retenir les particules fines dans l’air (brouillard de 
peinture) ou provenant de tous types de pulvérisation : peinture solvantées et 
hydrosolubles (poudres, vernis, eau, laques…), colle, résine polyester. 
Grâce à leurs nombreuses couches, utilisant le principe de filtre choc, ce filtre 
papier kraft offre une grande capacité de rétention et une finesse de filtration 
extrêmement importante (Jusqu’à 99,5% pour les 5CH, 7CH et jusqu’à 95% 
pour les 6c et 8c. Les émissions d’extraits secs rejetées dans l’atmosphère 
sont considérablement réduites permettant ainsi de respecter et protéger 
l’environnement. 
La qualité de fabrication de ce filtre papier kraft vous assure une grande qualité 
de filtration, une durée d’utilisation beaucoup plus longue que des filtres 
classiques et donc des économies. Le montage et le démontage de ces filtres 
est très simple même à capacité de charge maximale atteinte 
Délai prévisionnel : 1 – 2 semaines 
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Couches Dimensions Référence 

6 Couches 0,60 x 12 m ISOKRAFT6C065 

6 Couches 0,80 x 12 m ISOKRAFT6C08012 

6 Couches 1,10 x 12 m ISOKRAFT6C11012 

7 Couches+ 1 couche de polyester 0,60 x 10 m ISOKRAFT7CH06010 

7 Couches+ 1 couche de polyester 0,80 x 10 m ISOKRAFT5CH08010 

7 Couches+ 1 couche de polyester 1,10 x 10 m ISOKRAFT7CH11010 

8 Couches 0,60 x 10 m ISOKRAFT8C06010 

8 Couches 0,80 x 10 m ISOKRAFT8C08010 

8 Couches 1,10 x 10 m ISOKRAFT8C11010 

 
Autres dimensions et qualité à la demande 
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