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Durée de vie trois à cinq fois plus longue que celles des autres filtres.

Fabriqués à partir de papier 100% recyclé.

Filtration jusqu’à 98% avec les filtres Standard ou ECO.

Filtration efficace jusqu’à 99% avec les filtres Super Efficiency (haute performance).

Assemblage par agrafes et colle pour une plus grande résistance et une durée 
de vie plus longue.

Face blanche brillante – Améliore la luminosité dans la cabine de pistolage.

Haute capacité de charge – Durée de vie plus longue – Faible perte de pression.

Sangle d’expansion pour garantir une performance optimale.

Se replie en accordéon pour réduire les coûts d’entreposage et de transport.

Carton de haute qualité autosupporté.

Réduction de vos coûts d’exploitation “moins d’énergie, de changements de filtres 
et de frais liés aux déchets”.

FILTRES CARTON POUR CABINE
DE PISTOLAGE
Filtres à carton Binks Standard, ECO et Super Efficiency

Binks produit les meilleurs filtres jetables
pour cabines de pulvérisation depuis plus
de 50 ans dans sa propre usine en
Écosse. Ce concept de qualité supérieure
a fait de Binks le premier producteur sur
le marché mondial. La gamme de filtres
comprend les modèles Eco, Standard et
Super Efficiency.

Assemblage du filtre
Les filtres jetables Binks se composent de
deux pièces de carton kraft de haute
densité, 100% recyclé et fabriqué
conformément aux normes techniques les
plus strictes. La structure en accordéon
est non seulement collée mais agrafée
pendant la procédure de fabrication pour
la rendre plus résistante et rigide. Aucun
autre fabricant de filtres n’offre ce mode
d’assemblage. Les filtres Binks sont
équipés d’une sangle d’expansion unique
à l’arrière qui maintient l’espacement
correct de 8 plis tous les 30,4 cm (1 pied),
ce qui garantit la meilleure performance
et le filtrage optimal dans la cabine de
pistolage. 

Les grandes ouvertures du filtre
permettent le passage de volumes d’air
considérables sans perte de rendement
pendant le chargement du produit pour
une durée de vie beaucoup plus longue
qu’avec d’autres systèmes.

Applications :
Les filtres Binks conviennent à toutes les
retombées de produits liquides dans
l’industrie de la finition. 

Homologation
Les filtres Binks bénéficient d'un rapport
complet de données techniques, ils sont
approuvés ATEX et accrédités ISO. La
certification intégrale des performances
est disponible sur demande.
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