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Informations techniques et conseils d’utilisation

Filtre Poly-Fix en Hostalen avec un volume de 3
litres pour la filtration de boissons et d’autres li-
quides au moyen d’un filtre à plis de 50 cm  
(1800 cm² surface filtrante):

 N° 1 pour les eaux-de-vie, les spiritueux, les
vins,  les  vinaigres  et  les  liquides  présentant
une faible viscosité. 

 N° 2 pur les vins, les cidres, les jus de fruits.
 N° 3 pour les moûts frais, les cidres doux, les

liqueurs et les liquides présentant une viscosi-
té élevée. 

 Utilisation d’un tamis en perlon pour la clarifi-
cation  grossière  et  tamiser  la  lie  grossière,
principalement des jus de fruits et des cidres.
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Les eaux-de-vie, les liqueurs, les vins, les cidres
et le vinaigre sont filtrés pour clarification. Pour
les  petites  quantités,  le  filtre de décharge et  le
filtre à couches ont donné d’excellents résultats.
Le filtre Poly-Fix en polypropylène possède des
qualités remarquables, à savoir:

 Matière sans odeur  ni  goût  pour  des utilisa-
tions variées

 Possibilité d’utilisation de filtres à plis ou de ta-
mis en perlon pour la séparation de la lie gros-
sière

 Résistance à la rupture et aux déformations

Le filtre Poly-Fix peut être soit placé dans l’ori-
fice  du  récipient,  soit  fixé  au  mur  à  n’importe
quelle hauteur. Si c’est nécessaire, il faut raccor-
der un tuyau avec pince pressante à la sortie du
filtre.

Filtration automatique:

Le rendement des  filtres Poly-Fix est  d’autant
plus grand que la surface filtrante est utilisée. Le
rendement optimal est atteint par la combinaison
filtre Poly-Fix et ballon avec robinet représenté
dans  la  figure  ci-contre.  L’extrémité  du  ballon
avec le tuyau équipé du robinet  se trouve à la
hauteur  du  bord  de  l’entonnoir  à  l’intérieur  du
filtre.  L’orifice  du  ballon  est  fermé  hermétique-
ment avec un bouchon en caoutchouc. Lorsque
le robinet est ouvert, seule la quantité correspon-
dant à la quantité de liquide filtrée s’écoule. Avec
la fermeture hermétique du ballon avec orifice à
robinet, un débordement du filtre est impossible,
une surveillance de la filtration automatique n’est
par conséquent pas nécessaire. 

L’alimentation continue du filtre Poly-Fix est par-
ticulièrement avantageuse lors de la filtration des
distillats  surgelés.  Lors  d’un  stockage  de  plu-
sieurs jours à une semaine à une température de
moins 5-8°C, les développeurs de trouble conte-
nus dans les distillats sont largement extraits puis
isolés lors de la filtration d’après. Ce qui est im-
portant,  c’est  la filtration du distillat  lorsqu’il  est
encore  surgelé ;  un  échauffement  entraînerait
une nouvelle pénétration des matières inusitées
dans la solution.
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