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Le filtre plastique à tamis F6400  est un choix idéal comme filtre principal dans un petit système d’irrigation ou comme 
filtre secondaire de zone de champ. Le filtre plastique à tamis F6400 a plusieurs fonctionnalités clés, comme un grand 
tamis en acier inoxydable, une sonde de différence de pression (indicateur de colmatage), un collier de serrage en acier 
inoxydable et un mécanisme de rinçage à actionnement simple. La grande sonde de différence de pression fournit à 
l’utilisateur la capacité de regarder facilement le niveau d’obstruction ou la différence de pression à travers le tamis. Le 
grand tamis en acier inoxydable 316 réduit l’entretien et fournit des temps de service plus longs avant des intervalles 
de rinçage. Le collier en acier inoxydable et le mécanisme de rinçage semi-automatique sont durables et faciles à 
utiliser. 

 

Caractéristiques du produit:
Contre-lavage semi-automatique
Tamis en Inox de grande taille
Indicateur de colmatage
Collier de serrage en Inox

Instructions d'utilisation
Pression de service maximale: 10,0 bar
Pression minimum pour le  
contre-lavage: 1,5 bar

Sonde de différence de 
pression (indicateur de 
colmatage)

Collier de serrage en Inox

Mécanisme de contre-lavage 
semi-automatique

Instructions de rinçage

Rivulis F6400  
Filtre plastique à tamis (Semi-Automatique)
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Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Les descriptions, photos et informations ne sont 
transmises qu'à titre d'usage courant. Veuillez consulter un spécialiste en irrigation et les caractéristiques techniques 
pour une utilisation correcte des produits Rivulis Irrigation. Certains produits n'étant pas disponibles dans toutes les 
régions, veuillez contacter votre revendeur local pour plus de détails. Rivulis Irrigation se réserve le droit de modifier 
sans préavis les spécifications et la conception de tous les produits.

Récapitulatif des produits

Rivulis F6400 Filtre plastique à tamis (Semi-Automatique)

Débit Perte de charge (bar)

(m³/h) 200 Micron 130 Micron 100 Micron

10 0 0,04 0,06

15 0,02 0,09 0,12

20 0,05 0,14 0,17

25 0,09 0,20 0,23

30 0,14 0,26 0,29

35 0,21 0,32 0,36

40 0,28 0,39 0,44

Perte de charge (bar) / débit (m³/h) - 2"

Diamètre Type de corps Connexion Débit Max Surface de 
filtration

Tamis Type de tamis

(inch) (m³/h) (cm²) (micron)

2 En Ligne BSP, NPT 25 554 100, 130, 200 Acier Inoxydable 316L

3 En Ligne BSP, NPT 40 831 100, 130, 200 Acier Inoxydable 316L

(bar)

(m³/h)

Dimensions Filtre (mm)

Filtre 2" 

342

77

78
7 83
0

Filtre 3" 

344

77
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7 93
0

Débit Perte de charge (bar)

(m³/h) 200 Micron 130 Micron 100 Micron

20 0 0,02 0,04

25 0,02 0,04 0,07

30 0,05 0,08 0,11

35 0,09 0,14 0,17

40 0,14 0,21 0,25

45 0,19 0,28 0,33

50 0,24 0,35 0,40

Perte de charge (bar) / débit (m³/h) - 3"
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F6400 Flow Curve Metric R2 - 2”
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F6400 Flow Curve Metric R2 - 3”
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Instructions de rinçage
Le rinçage (nettoyage) du filtre doit être fait quand la différence de 
pression à travers le tamis  atteint 0,5kg/cm2 (7 PSI) ou quand 
l'indicateur de colmatage se trouve vers le haut (bouton rouge)

Le filtre doit être sous pression avec un minimum de pression en aval 
de 1,5 Bar.

1. Ouvrez lentement la vanne de vidange

2. Tournez lentement la poignée du système de rinçage pour deux 
cycles complets. 

(Chaque rotation de la poignée  de  360˚ devrait durer 
approximativement 3 secondes.

La poignée tournera dans le sens des aiguilles d'une montre ou en 
sens inverse, selon sa position sur le nettoyage précédent. La poignée 
devrait s'élever ou s'abaisser pendant qu'elle tourne. Un cycle 
complet positionne la poignée aussi loin que possible dans les deux 
directions.)  

3. Fermez lentement la vanne de vidange

Si le filtre est encore obstrué (le bouton de l'indicateur de colmatage 
est toujours vers le haut) répétez alors le processus ci-dessus avec la 
vanne en aval du filtre (vanne à la sortie du filtre) fermée.

Vanne de vidange

Poignée du système 
de rinçage
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