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Grands débits de filtration pour un 
encombrement minimum
F3240 - Filtres automatiques à tamis (Hydraulique) 

  Efficace : Fonctionnement entièrement automatisé pour un faible encombrement,
   utilisation minimum d’eau pour le contre‑lavage, fonctionne sans électricité

  Double barrière de protection contre la corrosion : Double thermolaquage en époxy  
   avec revêtement extérieur supplémentaire en polyester

  Vaste surface de filtration : Offre l’une des surfaces à tamis les plus étendues du marché

   Idéal comme filtration primaire avec nettoyage automatique

F3240
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La protection la plus efficace pour votre système 
d’irrigation
L’économie agricole est fondée sur l’efficacité. Plus vous économisez, plus
vous dégagez de rentabilité. Le F3240 de Rivulis augmente l’efficacité
de l’ensemble de votre système tout en protégeant votre équipement
d’irrigation des contaminants.

Nettoyage efficace
Fonctionnement entièrement automatique. Le filtre
s’autonettoie automatiquement tant par détection d’un
différentiel de pression qu’à intervalles définis. Aucun
rinçage manuel ou travail connexe n’est requis

Encombrement efficace
Une surface d’à peine 2m x 1m vous permet de filtrer
300 m3 d’eau par heure

Nettoyage efficace
Le F3240 Rivulis dispose de brosses très résistantes
permettant un nettoyage au plus près du tamis.
Résultat : une force d’aspiration de contre‑lavage
optimisée pour une efficacité de nettoyage maximale.

Contre‑lavage efficace
Utilisation d’un minimum d’eau pendant le processus
de contre‑lavage jusqu’à une consommation de
seulement 5 litres par contre‑lavage (modèle en angle 2"). 
Les besoins moyens en eau de contre‑lavage sont
consultables dans les tableaux des performances
hydrauliques.

Maintenance efficace
Chaque filtre comprend un contrôleur de rinçage
Rivulis facile d’utilisation, des solénoïdes industriels,
ainsi qu’une soupape d’air Rivulis pour assurer son
bon fonctionnement. Les modèles parallèles disposent
d’une trappe d’accès facile à ouvrir pour en faciliter la
maintenance

Les vannes de contre‑lavage s’ouvrent pour libérer
la quantité minimum d’eau requise

Débit élevé pour un faible
encombrement

Un moteur hydraulique fait tourner les buses d’aspiration
pour le nettoyage automatique du tamis de filtre
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Double barrière de protection

Tous les filtres F3240 Rivulis sont conçus avec une double barrière de protection. Une couche extérieure
revêtue de polyester et un revêtement interne d’époxy à l’intérieur du filtre. L’époxy réagit en se liant au métal 
même pour fournir une surface dure et robuste ‑l’une des méthodes de prévention de la corrosion métallique 
les plus efficaces. 
Comparez‑le aux autres filtres à tamis du marché, qui offrent une protection limitée contre la rouille. Certains
appliquent uniquement un revêtement interne en polyester offrant avant tout une protection contre les UV; 
mais ce dernier étant à l’intérieur du filtre, il n’est pas d’un grand secours en ce que les rayons ultraviolets
affectent seulement l’extérieur du filtre. 

La corrosion par la rouille peut réduire drastiquement la durée de vie 
de votre filtre.

Le revêtement en époxy aide à prévenir la corrosion par la rouille qui réduit la durée 
de vie de la plupart des filtres en métal.

F3240 Rivulis - la meilleure protection grâce à une double barrière époxy-polyester.

Revêtement en polyester
Pour une protection imperméabilisante et contre les UV

Doublage en époxy
Protection contre la 
corrosion
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Surface de tamis plus grande

  Capacité de débit maximum plus élevée pour un même diamètre de filtre

  Allongement de la fréquence des intervalles de contre‑lavage et moindre usure du filtre

Le F3240 Rivulis dispose de la surface de tamis la plus grande du marché
offrant les bénéfices suivants :

Le F3240 Rivulis offre la surface de tamis la plus grande par rapport à ses principaux
concurrents, comme illustré dans le graphique ci‑dessous.
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Principales instructions d’utilisation

Pression de fonctionnement maximale : 8 bar

Pression maximale : 10 bar

Pression minimale pour contre‑lavage : 2 bar

Informations Produit

Type de corps : Angle (compact)

Options de tamis : 100, 130 micron (autres options disponibles)

Tamis d’acier inoxydable moulé standard

Options actuelles : Commandé en AC ou DC

Filtres automatiques à tamis F3240 
Rivulis | Angle

Entrée / Sortie Corps Raccordements Débit
maximum

Consommation
d’eau par

contre‑lavage

Surface de
tamis

Tamis Options
actuelles

(pouce) (mm) (m³/h) (l/cycle)  (cm²) (micron)

2 50 Angle BSP 25 5 910** 100, 130 DC

3 80 Angle ISO‑16 50 12,5 1 600** 100, 130 DC

4 100 Angle ISO‑16 80 15,5 2 400 100, 130 DC

6 150 Angle ISO‑16 150 53 4 800 100, 130 DC

*Consultez votre représentant Rivulis pour d’autres niveaux de filtration et raccordement
** Les modèles en 2’’ et 3’’ ont des tamis en PVC

F3240 Angle | Récapitulatif

F3240 Angle | Tableau de perte de charge (bar)
Entrée / Sortie Débit (m³/h)

15 25 50 75 100 150 200 250 300
(pouce) (mm) Perte de charge (bar)

2 50 0,02 0,06 0,35 0,8 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

3 80 ‑ ‑ 0,07 0,17 0,35 0,7 ‑ ‑ ‑

4 100 ‑ ‑ 0,012 0,06 0,11 0,25 0,5 ‑ ‑

6 150 ‑ ‑ ‑ 0,012 0,03 0,07 0,17 0,25 0,40

Filtres automatiques à tamis F3240 Rivulis | Angle
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Principales instructions d’utilisation

Pression de fonctionnement maximale: 8 bar

Pression maximale: 10 bar

Pression minimale pour contre‑lavage : 2 bar

Informations produit

Type de corps : Parallèle

Options de tamis 100, 130 micron                                               
(autres options disponibles)

Tamis avec maillage inox avec armaturepolymère plastique / 
tamis renforcé optionnel

Options actuelles Commandé en AC ou DC

Filtres automatiques à tamis F3240 | 
Parallèle

F3240 Parallèle | Récapitulatif
Entrée / Sortie Corps Raccordements Débit

Maximum
Consommation

d’eau par
Contre‑lavage

Surface de
Tamis

Tamis Options
Actuelles

(pouce) (mm) (m³/h) (l/cycle)  (cm²) (micron)

3 80 Parallèle ISO‑16 60 25 2 450 100, 130 DC

4 100 Parallèle ISO‑16 80 49 4 800 100, 130 DC

6 150 Parallèle ISO‑16 160 110 7 200 100, 130 DC

8 200 Parallèle ISO‑16 300 178 9 600 100, 130 DC

10 250 Parallèle ISO‑16 400 238 12 000 100, 130 DC

*Consultez votre représentant Rivulis pour d’autres niveaux de filtration et raccordement

F3240 Parallèle | Tableau de perte de charge (bar)
Entrée /Sortie Débit (m³/h)

15 25 50 75 100 150 200 300 400 500
(pouce) (mm) Perte de charge (bar)

3 80 ‑ 0,02 0,07 0,15 0,25 0,43 ‑ ‑ ‑ ‑

4 100 ‑ ‑ 0,03 0,05 0,1 0,2 0,35 0,65 ‑ ‑

6 150 ‑ ‑ ‑ 0,03 0,05 0,1 0,18 0,33 0,68 ‑

8 200 ‑ ‑ ‑ ‑ 0,03 0,06 0,1 0,2 0,4 0,6

10 250 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 0,03 0,05 0,1 0,2 0,25

Filtres automatiques à tamis F3240 | Parallèle
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F3240 | Angle | Dimensions et poids du produit
Dimension DN A B C D Poids 

(pouce) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

2 50 220 220 600 480 35

3 80 220 250 690 480 45

4 100 260 320 800 570 60

6 150 260 470 1 075 570 81

F3240 | Parallèle | Dimensions et poids du produit
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Dimension DN A B C E F G Poids

(pouce) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

3 80 156 360 196 712 500 1 202 100

4 100 111 770 106 987 690 1 477 115

6 150 181 900 181 1 262 970 1 752 130

8 200 231 1 100 206 1 537 1 240 2 027 145

10 250 231 1 370 211 1 812 1 520 2 302 165
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Description Type de
Corps

Dimension
Entrée /Sortie

Raccordements Tamis* Tamis Référence
Produit

(pouce) (mm) (micron)

F3240 (Angle) ‑ 2 pouces 
(50 mm) ‑ 130 micron

Angle

2 50
BSP

PVC

130 101050564

F3240 (Angle) ‑ 2 pouces 
(50 mm) ‑ 100 micron 2 50 100 101050565

F3240 (Angle) ‑ 3 pouces 
(80 mm) ‑ 130 micron 3 80

ISO 16

130 101050566

F3240 (Angle) ‑ 3 pouces 
(80 mm) ‑ 100 micron 3 80 100 101050567

F3240 (Angle) ‑ 4 pouces 
(100 mm) ‑ 130 micron 4 100

Tamis avec 
maillage
inox avec 
armature
polymère 
plastique

130 101050568

F3240 (Angle) ‑ 4 pouces 
(100 mm) ‑ 100 micron 4 100 100 101050569

F3240 (Angle) ‑ 6 pouces 
(150 mm) ‑ 130 micron 6 150 130 101050570

F3240 (Angle) ‑ 6 pouces 
(150 mm) ‑ 100 micron 6 150 100 101050571

F3240 (Parallèle) ‑ 3 pouces 
(80 mm) ‑ 130 micron

Parallèle

3 80 130 101050572

F3240 (Parallèle) ‑ 3 pouces 
(80 mm) ‑ 100 micron 3 80 100 101050573

F3240 (Parallèle) ‑ 4 pouces 
(100 mm) ‑ 130 micron 4 100 130 101050574

F3240 (Parallèle ) ‑ 4 pouces 
(100 mm) ‑ 100 micron 4 100 100 101050575

F3240 (Parallèle) ‑ 6 pouces 
(150 mm) ‑ 130 micron 6 150 130 101050576

F3240 (Parallèle) ‑ 6 pouces 
(150 mm) ‑ 100 micron 6 150 100 101050577

F3240 (Parallèle) ‑ 8 pouces 
(200 mm) ‑ 130 micron 8 200 130 101050578

F3240 (Parallèle) ‑ 10 pouces 
(250 mm) ‑ 130 micron 10 250 130 101050579

F3240 (Parallèle) ‑ 10 pouces 
(250 mm) ‑ 100 micron 10 250 100 101050580

Gamme de produits

Autres options disponibles : (1) Tamis renforcé, (2) AC / DC / sans contrôleur, (3) autres pressions maximales,  
(4) autres niveaux de filtration et (5) autres raccordements

F3240



Les résultats d'essais présentés dans ce document sont indiqués exclusivement à titre informatif. Les résultats réels sont susceptibles
de varier. Cette brochure a été compilée pour une diffusion mondiale et les descriptions, photos, et informations sont uniquement
fournies à des fins d’utilisation générique. Veuillez consulter un spécialiste de l’irrigation et les spécifications techniques pour une
utilisation correcte des produits Rivulis. Certains produits n’étant pas disponibles dans toutes les régions, veuillez contacter votre
revendeur local pour de plus amples informations. Rivulis se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception de tous
les produits sans préavis. Tous les efforts ont été faits pour garantir l’exactitude des informations sur le produit, y compris dans
les fiches techniques schémas, manuels et brochures. Il convient néanmoins de vérifier toute information avant de prendre une
quelconque décision basée sur ces données.

www.Rivulis.com

F3240


