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Filtre plan à charbon actif pour absorber les fumées, gaz et mauvaises odeurs 

S’installe dans les caissons de filtration 

Cellules de charbon actif pour désodorisation et adsorption 

 

 

 

▶ CARACTERISTIQUES  

Ce filtre à charbon actif est conçu pour s’installer dans des systèmes de ventilation après des filtres poches ou 

miniplis de qualité F7.Il est constitué d’une couche de 25 mm d’épaisseur de charbon actif NC 20 insérée dans 

des matelas en fibres polyester non tissées. polyester non tissées. 

Délai de fabrication : 4-5 semaines  

 

▶ ENTRETIEN 

Ce filtre plan à charbon actif est conçu pour s’installer dans des systèmes d’aération à conduits. 

Ce filtre plan à charbon actif améliore la qualité de l’air intérieur des : 

 bureaux 

 cuisines (odeurs de nourriture) 

 halls d’aéroport (vapeurs d’échappement de kérosène)  

 usines 

 laboratoires 

 hôpitaux 

 hôtels 

 pressing 

 

 

Le filtre Isocarb plan à charbon actif sert à désodoriser et 
purifier l’air en arrêtant et en adsorbant les polluants gazeux 
et molécules chimiques (Composés Organiques Volatils). 
 
C’est le filtre idéal pour le traitement des polluants à forte 
concentration ou toxiques. 
 
Ce filtre à charbon actif améliore la qualité de l’air intérieur 
des bureaux, sorbonnes de laboratoires et hôpitaux, 
pressings… 
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 ▶ CONDITIONNEMENT  

 

Dimensions Référence 

287 x 592 x 20 mm ISOCARB5028759220 

292 x 594 x 20 mm ISOCARB5029259420 

592 x 592 x 20 mm ISOCARB5059259220 

594 x 594 x 20 mm ISOCARB5059459420 

292 x 594 x 45 mm ISOCARB5029259445 

490 x 592 x 45 mm ISOCARB5049059245 

592 x 592 x 45 mm ISOCARB5059259245 

594 x 594 x 45 mm ISOCARB5059459445 

287 x 592 x 100 mm ISOCARB287592100 

592 x 592 x 100 mm ISOCARB592592100 

594 x 594 x 100 mm ISOCARB50594594100 

287 x 592 x 150 mm ISOCARB287592150 

592 x 592 x 150 mm ISOCARB592592150 

594 x 594 x 150 mm ISOCARB50594594150 

          Autres dimensions et qualité à la demande 
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