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Tous les produits décrits dans ce catalogue ont été réalisés selon les procédures du Système Qualité de WAM® S.p.A.
Le Système Qualité de l’entreprise, certifié depuis juillet 1994 conformément aux normes internationales UNI eN ISo 9002-94 et 
successivement étendu aux normes UNI eN ISo 9001-2000 au mois d'octobre 2002, garantit que tout le processus de production, 
depuis la formulation de la commande jusqu’à l’assistance technique après la livraison, est effectué de manière contrôlée et ap-
proprié à garantir le standard qualitatif du produit.

cette publication annule et remplace toute édition ou révision précédente. 
Nous nous réservons la faculté d'apporter des modifications sans préavis. 

Le présent catalogue ne peut pas être reproduit, même pas partiellement, sans autorisation préalable en ce sens.
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1.1

deScRIPTIoN 

 -  HoPPeRToP  est un filtre pour le dégazage des trémies de pesage dans les installations de dosage.
 - Le filtre est entièrement en acier AISI, sauf le disque porte-éléments en acier au carbone.
 - Le système de nettoyage des éléments filtrants est réalisé au moyen d’un système de décolmatage avec 

des électrovannes « full immersion » et des tubes de décolmatage reliés directement au réservoir.
 - Ce système est entièrement intégré dans le capot (uniquement pour la version avec dégazage), ce qui 

permet de réduire au minimum les encombrements et le temps nécessaire pour l’entretien.

UTILISATIoN 

 -  Les caractéristiques techniques et le système de nettoyage à air comprimé en font la machine idéale pour 
une utilisation en continu.

ReMARQUe 

 -  Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont en millimètres. 

deScRIPTIoN eT UTILISATIoN
LIMITeS d'UTILISATIoN

1.1

1.2

LIMITeS d'UTILISATIoN 

 - Les filtres HoPPeRToP  assurent leur fonction dans les limites suivantes:

1) Températures maximum admissibles du flux d’air  :
 
 POSITIVE:
 80°C en continu
 100°C de pic

NEGATIVE: 
 -20°C

2) Pression statique maximum admissible du corps de filtre:

 PoSITIVe:
 750mmH2O 
 (0.075 bars - 7.5 kPa)

 NegATIVe:
 - 500mmH2O
 (-0,05 bars - 6 kPa)

 - Cet appareil n'a PAS été projeté pour le fonctionnement dans des conditions de danger ou avec des produits 
dangereux; s'il doit être utilisé dans de telles conditions, il est obligatoire d'en informer le fabricant.

 - Matières considérées dangereuses : explosives, toxiques, inflammables, nocives et similaires.

1.2
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1.3

eQUIPeMeNT de BASe: MATeRIAUX eT FINITIoNS 

*According to UNI-EN 10088 (1997)/AISI (1974) / DIN 17440 (1985) - *Gemaß UNI-EN 10088 (1997)/AISI (1974) / DIN 17440 (1985)
*Selon UNI-EN 10088 (1997)/AISI (1974) / DIN 17440 (1985) - *Secondo UNI-EN 10088 (1997)/AISI (1974) / DIN 17440 (1985)
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eQUIPeMeNT de BASe: MATeRIAUX eT FINITIoNS1.3

ARTI-
cLe
PoS.

deScRIPTIoN MATÉRIAU ePAISSeUR FINITIoN

01 Corps de filtre Acier inoxydable 1 mm 2B (UNI EN 10088-2/4-1997)

02 Disque porte-éléments Acier au carbone 6 mm Peinture aux poudres RAL7001
03 Système de nettoyage
04 Minuteur électronique
05 Cartouche
06 Capot Acier inoxydable 2B (UNI EN 10088-2/4-1997)
07 Anneau sous-filtre Acier au carbone Peinture aux poudres RAL 7001
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1

•

AcceSSoIReS: MATeRIAUX eT FINITIoNS1.4

ARTI-
cLe
PoS.

deScRIPTIoN MATeRIAU / ePAISSeUR ePAISSeUR FINITIoN

1 Capot avec raccord pour l'échan-
tillonnage des émissions - - -

1.4

AcceSSoIReS: MATeRIAUX eT FINITIoNS 
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dIMeNSIoNS eT PoIdS BASe dU FILTRe 1.5

code SURFAce FILTRe [m2] PoIdS (kg)
HTP10001V 1 15

1.5

dIMeNSIoNS eT PoIdS BASe dU FILTRe  
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espaces minimum pour l'eNTReTIeN

dIMeNSIoNS eT PoIdS BASe dU FILTRe 1.5

code SURFAce FILTRe [m2] PoIdS (kg)
HTP10001R 1 16.5
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 - HoPPeRToP est équipé d'une cartouche constituée d'un tissu non tissé en polyester. 
 - L'ample plissage à angle ouvert garantit un décollage efficace de la poussière déposée.

Cartouches

•

4

•

1

•

3

• 2

eLÉMeNTS FILTRANTS
MÉdIA FILTRANT

1.6
1.7

TYPe ARTIcLe PoS. deScRIPTIoN MATÉRIAU H

cARToUcHe

1 Média filtrant Polyester non tissé

770
2 Tête

Matériau thermoplastique3 Fond

4 Collier

For more information, see the “Filtering Media” and “Selection criteria” catalogues.
Für weitere Auskünfte siehe den Katalog „Filtermedien” und den Katalog „Auslegekriterien”.
Pour tout complément d’informations consultez le catalogue “Médias Filtrants” et catalogue “Critères de choix”
Nota: Per maggiori informazioni vedere i cataloghi “Mezzi filtranti” e “Criteri di scelta”

 - Dans tous les éléments filtrants il est possible d'utiliser des médias différents en fonction des exigences 
d'application des différents secteurs industriels. Les médias filtrants WAM® sont certifiés par l'Institut des 
syndicats professionnels pour la sécurité au travail “BIA” (Allemagne).

WAM® MATÉRIAU gr/m2 doMAINeS d'APPLIcATIoN cLASSe

PLISSÉ

PP Polyester non tissé plissé 265 Filtration de produits standard M

1.6

eLÉMeNTS FILTRANTS 

1.7

MÉdIA FILTRANT 
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AIR coMPRIMÉ eN coNTRe-coURANT

gRoUPe de NeTToYAge

 - Comprend:
 - Electrovanne;
 - Tube de décolmatage; 
 - Aspiration de l'air.

 - Le minuteur gère de manière séquentielle le flux d'air comprimé vers les tubes de décolmatage. 
 - Le filtre doit être raccordé à un tuyau pour l'air comprimé à une pression constante de 4 bars.
 - L'air doit être sans humidité et sans huile.

 - Les HoPPeRToP sont équipés d'un système de nettoyage cyclique par jet d'air.

SYSTÈMe de NeTToYAge
coMMANdeS TeMPoRISeeS

1.8

1.8

SYSTÈMe de NeTToYAge

1.9

UNITe de coMMANde

1.9

 - L'unité de commande a la fonction de contrôle du cycle de nettoyage de l'élément filtrant.
 - L'unité de commande opère uniquement lorsqu'elle est alimentée à 24 VCA (50 / 60 Hz).
 - Si la tension à 24 Vca 50 Hz n'est pas disponible, il est possible d'utiliser à sa place 110 Vca ou 230 Vca MAIS dANS 

ce cAS IL FAUT ReMPLAceR LA BoBINe PAR UNe AUTRe AYANT LA MeMe TeNSIoN eN eNTRee. 
 - La bobine installée doit avoir une puissance d'au moins 11 VA. Il est possible de programmer le temps entre un cycle 

de décolmatage et le suivant (Tp) et le temps d'ouverture de l'électrovanne (Ts), comme indiqué par le tableau.

coMMANdeS TeMPoRISeeS

La tension de pilotage de la bobine est la même de l'alimentation électrique.

V entrée / V sortie
24 AC - WS - CA

PARAMeTRAge dU MINUTeUR (s.)

Tp Ts

MIN. MAX. SeT MIN. MAX. SeT

5 90 28 0,1 0,3 0,1
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2.0

MANoMeTRe PReSSIoN dIFFeReNTIeLLe
 - Les filtres HoPPeRToP peuvent être équipés de dispositifs pour mesurer la différence de pression entre 

la partie propre et la partie sale du filtre, afin de surveiller le degré de propreté des éléments filtrants.

SANS dISPoSITIF de MeSURe de LA PReSSIoN

 - Il est possible installer un dispositif de mesure de la pression dans un deuxième temps.
 - Deux orifices sont déjà prévus à cet effet sur le corps du filtre, fermés par une simple vis.

     oPTIoNS : MANoMÈTRe PReSSIoN dIFFÉReNTIeLLe 2.0

MdPe AVec dISPoSITIF de MeSURe de LA PReSSIoN dIFFeReNTIeLLe

 - La carte MDPE (mesureur électronique de la différence de pression) est installée directement sur la carte standard de 
l'unité de commande WAM®.

 - La différence de pression est indiquée sur un afficheur à 3 positions. En fixant les deux seuils pour la pression (minimum 
et maximum) il est possible d'effectuer un cycle de nettoyage du filtre uniquement s'il est effectivement nécessaire, de 
manière à économiser de l'énergie. Les valeurs préétablies sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

 - Cet instrument permet aussi bien la lecture à distance de la DP (sortie 4-20mA) que la transmission d'un signal d'alarme 
(sortie WK).

 - Les instructions pour l'utilisateur sont indiquées dans le Manuel n° 2 (utilisation et entretien).

Pression d'activation 90 mm H2O

Pression de désactivation 40 mm H2O
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 - Le filtre est livré emballé dans un carton.
 - Pour les kits de 6, les 6 filtres sont conditionnés sur des palettes et protégés par une feuille thermorétrac-

table.

10.08 /

Fi
g.

 2
Fi

g.
 1

eMBALLAge2.1

code PoIdS FIg. 1 FIg. 2

HTP10001V 15 Kg X

HTP10001R 16,5 Kg X

KHTP10001V06 120 Kg X

KHTP10001R06 128 Kg X

2.1

eMBALLAge
1
1
4
4

800
1200

400

201

1000
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Filter body - Filtergehause
Corps filter - Corpo filtro sup.

Gasket - Flanschdichtung
Garniture - Guarnizione

Filter flange - Einschweisszarge
Raccord - Anello sotofiltro

UFN 2731

 - Permet de relier les filtres aux trémies, silos ou cellules.
 - La bride est d'abord soudée sur le silo, la trémie ou la cellule, puis elle est vissée sur le filtre.

AcceSSoIReS: ANNeAU SoUS-FILTRe2.2

α

Emplacement du joint

90

2mm

Ø319

Ø300

Ø273

2.2

ANNeAU SoUS-FILTRe
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coNSoMMATIoN eN AIR coMPRIMe 

coNSoMMATIoN eLecTRIQUe de LA cARTe

* Le temps de décolmatage paramétré est de 100ms. Pour plus de renseignements, voir la page relative à la 
configuration de carte de l'unité de commande.

coNSoMMATIoN2.3

Pmax 
[bars]

INTeRVALLe de 
decoLMATAge*

[s.]

TeMPS de 
decoLMATAge

[ms]
[Nm3/h]

4 28 100 4.5

TeNSIoN 
eNTRee

[Vca]

coURANT 
ABSoRBe 

[A]

PUISSANce 
ABSoRBÉe

[W]

24 0.220 5.3

2.3

coNSoMMATIoN
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