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POMPES ET SYSTEMES
DE FILTRATION

Grâce à notre variété de produits reposant sur différentes technologies de filtration, 
Simets met à votre disposition des solutions de traitement entièrement modulables 
qui s’adapteront à vos besoins.
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Cartouches plissées

Cartouches filtrantes bobinées

Papiers filtrants

Elles possèdent une grande surface filtrante associée au média de grande porosité elles 
permettent ainsi des pertes de charges minimales et d’excellentes capacités de rétention.

Caractéristiques

De 0,2 à 100μm, Ame polypropylène, Grande Surface filtrante, Embouts spécifiques sur 
demande.

Nos cartouches sont des éléments filtrants bobinés garantissant des seuils de filtration 
nominal pour des applications diverses de clarification ou de préfiltration… La gamme de 
média filtrant (polypropylène, coton, polyester) offre une excellente compatibilité chimique 
pour des applications diverses.

L’âme en acier inoxydable permet d’améliorer la tenue en température de la cartouche. La 
pression différentielle maximale est de 5 bars, mais il est recommandé de procéder à leur 
remplacement à 2,5 bars.

Idéal pour utilisation avec des ensembles filtrants à plateaux de diamètre 195 /258/456 mm, 
nous proposons ce produit sous différents conditionnements.

Plusieurs types de disques papier sont disponibles : minces ou épais, disques polypropylène, 
disques TERGAL non tissé, disques PVDF, disques PTFE.

Notre gamme de Pompes : Magnétiques, Mécaniques, 
Pneumatiques, Verticales et Doseuses

Simets, vous propose une large gamme de pompes adaptées à vos besoins.

En fonction de l’utilisation souhaitée, nous pourrons vous fournir le matériel adéquat : 
Puissance moteur, matière, poids, type de raccords, débit, hauteur manométrique… vous 
pourrez choisir et configurer votre pompe selon votre application. 

Disponibles sous forme d’ensemble, vous pouvez associer pompes, filtres, cartouches et 
disques en fonction des caractéristiques souhaitées pour chaque élément. Du sur mesure !

Nos accessoires de filtration

Et plus encore...

Toujours prêts à vous trouver les meilleures solutions, nous mettons également à votre 
disposition tout une gamme de matériels de filtration adaptés à chacun de vos besoins : 
Filtration magnétique, charbon actif, microfibre de déshuilage, absorbant d’eau…

Contactez-nous pour découvrir tous ces produits.


