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       Recharge filtre plissé pour cadre métal rechargeable 

Média polyester plissé sur grille G3, G4 ou M5, ISO Grossier 

Changement uniquement de la fibre synthétique 

 

▶ CARACTERISTIQUES ▶ POUR RECHARGER LE FILTRE 

 Filtre prêt à être installé et à remplacer le filtre usagé, 

gain de temps. 

 Filtre propre et plus hygiénique 

 Solution économique : que le filtre à remplacer sans le 

cadre 

 Choix de la qualité de filtration : G3, G4 ou M5 

 Découpé à vos formats 

 

 La recharge est une découpe de média avec 

grille galva déjà plissée, à insérer dans le 

cadre 

 Séparer les 2 cadres 

 Enlever le média usagé 

 Le remplacer par la nouvelle recharge de 

média déjà plissée 

 Refermer les 2 cadres 

 

 

 

Pour faire une économie sur le changement de vos filtres, pensez 

à changer seulement la mousse filtrante tout en conservant le 

cadre métallique du filtre.  

Vous devez remplacer votre filtre, s’il se sature de particules, de 
poussières et de champignons 

Qualité de l’air oblige mais budget qui peut être conséquent.  C’est 
pourquoi, notre équipe technique d’Isofilter vous propose une pièce 
découpée à vos mesures. 

Afin d’éviter l’encrassement de vos gaines par des grosses 
particules, à savoir : poussières, fibres, pollens et obtenir un air 

propre diffusé, choisissez une bonne qualité de filtration des 

poussières. Et cela grâce au tissage et à la progressivité des 

mailles 100 % polyester. 

A titre d’information, la faible perte de charge ne modifie pas le 
réglage de votre installation, quel que soit la dimension de vos 

filtres. 

Nous vous proposons également la découpe de vos filtres plissés 

sans cadre à vos dimensions. 

Les longueurs, largeur et épaisseur à indiquer sont celles de votre 

cadre rechargeable plissé sur grille. 

 

 

 

 

RECHARGE FILTRE PLISSE SUR GRILLAGE POUR CADRE RECHARGEABLE 
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