AK FILTRATION SARL
45 rue de Danemark
ZI du Heiden
68130 WITTELSHEIM
Tél :+33 (0)3 89 28 64 40
Fax:+33 (0)3 89 28 64 49
e-mail : akfiltration@akfiltration.com
site web : www.akfiltration.com

DESCRIPTIF DE MANCHES et POCHES FILTRANTES POUR REMPLACEMENT :
Date de livraison souhaitée ………………….
Qte de manches ou pôches……………………
Marque
Référence du filtre
Type de produit
(1) Manche
(2) Poche
Autres …………………..
Référence actuellement achetée :
Fournisseur :

:Modele du filtre__________________________

Dimensions du produit démonté et mesuré: + photo croquis/plan
(H) Longueur / hauteur
:__________________________________
(A) Diamètre intérieur
(C) Largeur à plat
Détails de confection haut

:
o
o
o
o
o

o
Détails de confection bas :

Coupé net.
Ourlet
joints feutre simple.
Anneau métal : Diamètre de l'anneau:_______________
Diamètre du fil :____________________
Snap-ring Simple joint ou Double joint :______________
Diamètre du trou de platine :_____________________
Épaisseur du trou de platine :____________________
Autre : ………………………..

o
o
o
o
o
o

Fond cousu à plat (poche)
Fond rond ou carré (manche)
Fond double.
Fond à oreille. (Type LUHR/GENEVET)
Renfort. Hauteur du renfort : _______________________
Ouvert.

Corps de manches à anneaux :
o
o
o
o

Nombre d'anneau : _______________________________
Espacement : ___________________________________
Diamètre des anneaux :___________________________
Diamètre du fil :_________________________________
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Type de média :
o
o
o
o
o

Matière
Type de fibres et armature : _______________________
Poids au m² :___________________________________
Traitements : ___________________________________
Référence actuelle :

En cas de doute sur différents points, il vous est possible de nous envoyer un modèle de manche
et/ou de panier.
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