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Informations techniques et notice d'utilisation

Avec le filtre à pré-couche CLARUS en acier inoxy-
dable, jusqu'à 50 litres de distillat peuvent être filtrés 
toutes les heures. Il convient également à la filtration 
des moûts, jus de fruits, vin, vinaigre, etc.

La couche filtrante est mise en place sur le sac filtrant 
Perlon en 2-3 minutes. Si le sac filtrant doit être rem-
placé, il sera remplacé sur place, à un coût bien 
moindre que lors de la réparation de tissus filtrants 
métalliques. (Besoin de l'envoyer au fabricant!).

Données techniques:

Contenance: 8 Litres
Surface de filtration: 1020 cm²
Hauteur: env. 55 cm
Diamètre: env. 20 cm
Poids: env. 3,5 kg

Matériel de filtration FIBROKLAR TYPE K (exempt
d'amiante)
Dosage 2-5 g/l de distillat 
Le matériel filtrant nécessite un pré-gonflement (20 
min) dans le distillat avant d'être utilisé dans les filtres 
à pré-couche.
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Instruction pour le filtre à pré-couche CLARUS en inox 

Composants:
1 Réservoir – Clarus (contenance de 8 Litre env.) 

avec un tuyau en silicone 10 x 2 mm et un robinet
2 Réservoir collecteur - Clarus  (même contenance) avec un sol perforé et une embou-

chure  cylindrique pour la fixation des sacs filtrant Perlon
3 Sac filtrant Perlon

3a Anneau en inox 140 mm Ø pour la stabilisation des sacs filtrant Perlon (a mettre dans les
sacs filtrant)

4 Bande de serrage en inox avec pas de vis 
pour la fixation des sacs filtrant

Installation de CLARUS:

Le CLARUS est installé à distance du sol (sur une table) et le tuyau de vidange du récipient CLARUS avec le
robinet à pincement ouvert en permanence (le robinet doit être ouvert du début à la fin de la filtration!) 
dans la bouche d'un récipient collecteur situé plus bas pour le filtrat collecté.

Préparation de CLARUS:

Insérez l'anneau en acier inoxydable dans le sac filtrant Perlon et fixez le sac filtrant à la fixation cylindrique
du réservoir d'écoulement CLARUS à l'aide d'une bande de serrage (il est plus facile de pousser le sac sur la
fixation lorsqu'il est humidifié!). Assemblez CLARUS.

Dépôt de la couche filtrante, filtration:

Mélanger la quantité requise de matériau filtrant FIBROKLAR TYPE K (2 à 5 g / l de distillat) dans un réci-
pient avec une partie du distillat à filtrer en pâte, laisser gonfler pendant environ 20 minutes, ajouter le mé-
lange à environ 12 à 15 litres de distillat et bien mélanger. Placer un récipient collecteur (par exemple un
seau) sous la sortie du récipient CLARUS avec un robinet et prévoir un deuxième récipient collecteur pour le
changement.
Ouvrir le robinet à pincement du récipient CLARUS, versez la pré-couche dans le réservoir CLARUS et utili -
ser le récipient collecteur (changez toujours le récipient en temps utile!) et verser le liquide s'échappant du
récipient CLARUS avec le robinet dans le réservoir CLARUS jusqu'à ce que le filtrat soit clair. Il est essen-
tiel de s'assurer que le liquide contenu dans le récipient de stockage CLARUS ne coule jamais sous
la base du récipient perforé pendant tout le processus de pré-couche (et plus tard pendant la filtra-
tion). Sinon, la couche de filtre peut glisser. Leur état dépend de la recharge en temps opportun, en particu -
lier dans la phase de pré-couche. Mais il ne doit pas y avoir de pause même après le lavage de la couche fil-
trante. Au contraire, le liquide destiné à la filtration doit être continuellement rempli dans le réservoir CLA-
RUS jusqu'à la fin de la filtration. Plus il y a de liquide dans le réservoir, meilleures sont les performances du
filtre.

Explication du processus de pré-couche:

La couche filtrante est appliquée sur le tissu du sac filtrant Perlon par la pression constante du liquide qui
coule. Étant donné que les flocons de filtre sont de tailles différentes, de petits et très petits flocons peuvent
toujours traverser le tissu jusqu'à ce qu'une couche cohérente se soit formée en environ 3 minutes qui re -
tienne même les parties les plus fines.
Une fois la filtration terminée, le sac filtrant Perlon est retiré, bien rincé à l'eau courante et nettoyé et séché à
l'air. La chaleur détruit le tissu Perlon, ne rincez donc jamais les sacs filtrants Perlon à l'eau chaude et ne les
séchez pas sur une source de chaleur.
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