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KRH

Grilles de reprise porte-filtre

Description
Grille de reprise porte-filtre destinée aux salles blanches, aux 
industries pharmaceutiques et aux milieux hospitaliers.
Possibilité de filtration de G4 à F7 (48 mm) ou double filtration G4 (13 
mm) + F7 (25 mm).

Caractéristiques et application
Grilles de reprise d’air idéales pour les blocs opératoires et les salles 
aux exigences d’hygiène rigoureuses.
Facile à nettoyer, le filtre est visible depuis l’intérieur de la pièce, 
ce qui permet de vérifier aisément son degré de colmatage pour un 
entretien rapide et simple.
Filtres affleurant la grille pour éviter les « zones mortes » et verrou 
permettant un remplacement rapide (¼ de tour).
Raccord de mesure de pression intégré pour contrôle de la perte de 
charge du filtre.
Possibilité de montage au plafond.
Extraction d’air des blocs opératoires avec filtration F5 conformément 
aux recommandations de la NF S 90-351.

Finitions
Finitions standard en acier galvanisé et peinture époxy couleur RAL 
9010.
Autres couleurs RAL disponibles sur demande.
Acier INOX AISI 304 disponible en option.
Clapet de régulation accessible depuis le local.

Accessoires
- PS: plénum à piquage sur le dessus
- PL: plénum à piquage latéral
- PE: plénum à piquage latéral d’angle
- 29-O: clapet de régulation intégré au piquage

Codification
KRH :  Grille de reprise porte-filtre avec système de filtration G4

KRH-2 : Grille de reprise porte-filtre à double filtration G4+F7

Exemple de codification

KRH-2 - PL+29-O

Grille de reprise porte-filtre à double filtration, plénum à piquage latéral et clapet de régulation intégré.
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Dimensions

KRH

KRH

KRH-PS

KRH-PL

KRH-PE
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Q (m3/h)
KRH 3015 200
KRH 3915 320
KRH 3030 500
KRH 3039 540
KRH 3049 800
KRH 4930 800
KRH 3939 840
KRH 3061 970
KRH 6130 970
KRH 3949 1000
KRH 3961 1220
KRH 4949 1220
KRH 4961 1560
KRH 6161 1950
KRH 4991 2340
KRH 7676 3030

KRH 3030 KRH 3015 500
KRH 3939 KRH 3915 850
KRH 3061 KRH 3030 975
KRH 3961 KRH 3939 1225
KRH 4961 KRH 4930 1600
KRH 6161 KRH 6130 2000
KRH 4991 KRH 4949 2350

Données techniques. Tableaux de sélection

KRH

L’installation de grilles reprise porte-filtre destinée aux salles blanches et aux milieux hospitaliers peut être effectué de 
deux manières.Fitting une grille retournant le 100% de débit ou l’installation de deux grilles  à différentes hauteurs, l’une 
dans la zone inférieure de la chambre qui retournant 2/3 de débit et un autre en haut avec 1/3 du débit de retour.

TABLEAUX DE SÉLECTION 
POUR UNE GRILLE

TABLEAUX DE SÉLECTION
POUR DEUX GRILLES

MODÈLE Grille basse Grille haute Qtotal (m3/h)

Débit total de référence

Les débits indiqués sont recommandées en fonction de la taille du filtre.
La perte de charge initiale d’un filtre G4 et 90Pa et à la fin souhaitable est de 250 Pa.
La perte de charge initiale d’un filtre F7 est 110Pa et à la fin souhaitable est de 450 Pa.
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