
Fiche technique

Filtre magnétic Friess FMF 240

Données techniques

Le filtre magnétique Friess FMF élimine avec fiabilité, rapidité et simplicité

des particules des émulsions, des huiles de coupe, des huiles à rectifier, etc.

Avantages:Fonction du filtre magnétique:

Avec les filtres conventionnels, les 

particules de taille inférieure au seuil de 

filtration restent dans le liquide et 

prolifèrent allègrement. 

Le filtre magnétique Friess capte les 

particules magnétiques de toute taille 

jusqu'à celles inférieures à 1 µm.

Le filtre magnétique Friess FMF élimine 

les particules de der et d'acier. De plus, 

les particules paramagnétiques en acier 

inoxydable, en métaux durs  et en 

corindon sont captées par les tiges 

magnétiques et retirées du liquide.

Pour nettoyer le filtre magnétique Friess 

FMF, il suffit de racler les 

impuretés collectées par les tiges 

magnétiques.

Débit max. émulsion:

70 l/min

Pression de service max.: 

15 bar

Raccordement: 

3/4” BSP

Capacité d'absorption de la saleté:

0.6 kg

Coût 'exploitation considérablement réduit 

grâce à un cycle de vie accru du liquide 

utilisé

Pas de consommables requis

Pas de frais d'élimination, car le matériau  

filtré est recyclable

Moins de déchets, car il n'y a aucun support 

de filtrage à éliminer

Usure réduite des machine, car les particules 

de toute taille, même celles inférieures à 1 µm 

sont éliminées

Pas d'énergie supplémentaire requise

Qualité de surface améliorée grâce à un liquide 

de refroidissement de meilleure qualité 

Durée de vie accrue des outils utilisés

Nombre de tiges magnétiques:

1

Poids:

4.5 kg

Dimensions:

Hauteur:
306 mm

Embase:
110 mm x 110 mm

Débit max. huile:

35 l/min

Option:
Version résistante aux températures 
allant jusqu'à  130 °C



Fiche technique

Filtre magnétic Friess FMF 240

Données techniques

Le filtre magnétique Friess FMF élimine avec fiabilité, rapidité et simplicité

des particules des émulsions, des huiles de coupe, des huiles à rectifier, etc.

Avantages:Fonction du filtre magnétique:

Avec les filtres conventionnels, les 

particules de taille inférieure au seuil de 

filtration restent dans le liquide et 

prolifèrent allègrement. 

Le filtre magnétique Friess capte les 

particules magnétiques de toute taille 

jusqu'à celles inférieures à 1 µm.

Le filtre magnétique Friess FMF élimine 

les particules de fer et d'acier. De plus, 

les particules paramagnétiques en acier 

inoxydable, en métaux durs  et en 

corindon sont captées et retirées du 

liquide.

Pour nettoyer le filtre magnétique Friess 

FMF, il suffit de racler les 

impuretés collectées par les tiges 

magnétiques.

Débit max. émulsion:

70 l/min

Pression de service max.: 

15 bar

Raccordement: 

3/4” BSP

Capacité d'absorption de la saleté:

0.6 kg

Coût d'exploitation considérablement réduit 

grâce à un cycle de vie accru du liquide 

utilisé

Pas de consommables requis

Pas de frais d'élimination, car le matériau  

filtré est recyclable

Moins de déchets, car il n'y a aucun support 

de filtrage à éliminer

Usure réduite des machines, car les 

particules de toute taille, même celles 

inférieures à 1 µm sont éliminées

Pas d'énergie supplémentaire requise 

Qualité de surface améliorée grâce à un liquide 

de refroidissement de meilleure qualité 

Durée de vie accrue des outils utilisés

Nombre de tiges magnétiques:

1

Poids:

4.5 kg

Dimensions:

Hauteur:
306 mm

Embase:
110 mm x 110 mm

Débit max. huile:

35 l/min

Option:
Version résistante aux températures 
allant jusqu'à  130 °C



Fiche technique

Filtre magnétic Friess FMF 420

Données techniques

Le filtre magnétique Friess FMF élimine avec fiabilité, rapidité et simplicité

des particules des émulsions, des huiles de coupe, des huiles à rectifier, etc.

Avantages:Fonction du filtre magnétique:

Avec les filtres conventionnels, les 

particules de taille inférieure au seuil de 

filtration restent dans le liquide et 

prolifèrent allègrement. 

Le filtre magnétique Friess capte les 

particules magnétiques de toute taille 

jusqu'à celles inférieures à 1 µm.

Le filtre magnétique Friess FMF élimine 

les particules de der et d'acier. De plus, 

les particules paramagnétiques en acier 

inoxydable, en métaux durs  et en 

corindon sont captées par les tiges 

magnétiques et retirées du liquide.

Pour nettoyer le filtre magnétique Friess 

FMF, il suffit de racler les impuretés 

collectées par les tiges magnétiques.

Débit max. émulsion:

FMF 420/3:  250 l/min
FMF 420/6:  500 l/min

Pression de service max.: 

FMF 420/3: 15 bar
FMF 420/6: 10 bar

Raccordement: 

FMF 420/3:    1 1/2“BSP
FMF 420/6:    2 1/2“BSP

Capacité d'absorption de la saleté:

FMF 420/3:    3 kg
FMF 420/6:    6 kg 

Coût 'exploitation considérablement réduit 

grâce à un cycle de vie accru du liquide 

utilisé

Pas de consommables requis

Pas de frais d'élimination, car le matériau  

filtré est recyclable

Moins de déchets, car il n'y a aucun support 

de filtrage à éliminer

Usure réduite des machine, car les particules 

de toute taille, même celles inférieures à 1 µm 

sont éliminées

Pas d'énergie supplémentaire requise

Qualité de surface améliorée grâce à un liquide 

de refroidissement de meilleure qualité 

Durée de vie accrue des outils utilisés

Nombre de tiges magnétiques:

FMF 420/3:    3 
FMF 420/6:    6 

Poids:

FMF 420/3:   13.2 kg
FMF 420/6:   19.6 kg 

Dimensions:

Hauteur:

FMF 420/3:    511 mm
FMF 420/6:    511 mm

Embase:

FMF 420/3: 170 mm x 170 mm
FMF 420/6: 200 mm x 200 mm

Débit max. huile:

FMF 420/3:  125 l/min
FMF 420/6:  250 l/min

Option:
Version résistante aux températures 
allant jusqu'à  130 °C



Fiche technique

Friess filtre magnétique CC

Données techniques:

Le filtre magnétique Friess CC élimine avec fiabilité, rapidité et simplicité 

des particules des émulsions, des huiles de coupe, des huiles à rectifier, etc.

Advantages:Fonction du filtre magnétique:

Avec les filtres conventionnels, les 

particules de taille inférieure au seuil de 
filtration restent dans le liquide et 

prolifèrent allègrement.

Le filtre magnétique Friess CC capte les 

particules magnétiques de toute taille 

jusqu'à celles inférieures à 1 µm. Le 

filtre magnétique Friess CC élimine 

les particules de der et d'acier. De plus, 

les particules paramagnétiques en 

acier inoxydable, en métaux durs 

et en corindon sont captées par 

les tiges magnétiques et retirées du 

liquide. Pour le nettoyage du filtre 

magnétique CC, les vannes d'arrivée 

et de sortie sont fermées. Après 

ouverture de la vanne de purge, les 

aimants de la tige magnétique sont 

attirés vers le haut et la pâte s'écoule 

avec un peu de liquide.

Débit maximal
Emulsion

100 l/min

Pression de service: 

5 bar

Raccordement: 

1” BSP

Capacité d’absorption de la saleté:

0.8 kg

Coûts opérationnels considérablement réduits 

grâce à une durée de vie accrue du fluide utilisé

Pas de consommables requis       

Pas de frais d'élimination, car le matériau  

filtré est recyclable

Moins de déchets, car le support de filtrage ne 

doit pas être éliminé

Usure réduite des machines, car les particules 

de toute taille, même celles inférieures à 1 µm 

sont éliminées

Pas de source d'énergie auxiliaire 

Qualité de surface améliorée grâce à un 

lubrifiant de refroidissement propre

Durée de vie accrue des outils utilisés 

Nettoyage simple sans ouverture du filtre

Nombre de tiges magnétique:

1

Poids:

6.6 kg

Dimensions:

Hauteur:
850 mm

Diamètre: 
86 mm

Débit maximal
Huile

50 l/min

Option:
Présentoir pour le filtre



Datenblatt

Filtre conventionnelles

 A  Les particules de taille inférieure à la taille des pores du filtre 

indiquée restent dans le liquide et réduisent son efficacité.. De plus, 

les machines et outils de coupe sont soumis à une usure accrue.

 B  Chaque pore de filtre est bouché et la pression système 

augmente.

 C Les autres pores de filtre sont bouchés et le matériel de filtrage 

doit être remplacé.

Filtre magnétique

  A  Toutes les particules ferreuses sont éliminées.

 B Même les particules inférieures à 1 µm sont attirées par la tige 

magnétique et retirées du liquide.

 C  Avec le filtre magnétique Friess FMF, les voies d'écoulement 

restent libres même lorsque le filtre est plein. Il est impossible que 

le filtre soit bouché.

Nettoyage de la  CC

N’ouvrier pas le carter de filtre magnétique. Fermez le valve 

d’amenage et valve de purge.  Tirer les magnets dans le gaine à 

haut. Ouvrir le valve de purge á sol. Dégorger avec un peu fluide la 

boue.  

Filtre magnétique

Fonction du filtre magnétique Friess  CC

Le liquide accède au fultre magnétique à travers l'ouverture 

d'admission. Ensuite, le liquide s'écoule le long des aces 

extérieures de tige magnétique. Les particules de saleté sont 

captées par le tige magnétique et se fixent sur leur surface. Le 

liquide épuré s'écoule vers  l'ouverture d'admission et sort du filtre 

magnétique.

Grâce à la voie d'écoulement spéciale et à la haute intensité de 

champ des aimants utilisés, une force de séparation élevée est 

atteinte, même avec des particules minuscule de taille inférieure à 

1 µm.

Fines particules d'abrasion sur les tiges 
magnétiques

Domaines d'application du filtrage magnétique

Émulsion

Huile à rectifier

Liquide de nettoyage

Huile d'étirage

Huile de rodage

Carburant

Impuretés sur les tiges magnétiques

Principe de fonctionnement de filtre 
magnétique

 

Principe de fonctionnement de filtre

Filtre magnétique CC

                 www.friess.eu         

Les informations contenues dans la présente brochure correspondent à l'état actuel de la technologie et
n'ont pas vocation à garantir de manière juridiquement contraignante certaines propriétés des produits 
ou leur adéquation à un usage concret. Toute responsabilité jridique est par conséquent exclue.
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Datenblatt

Filtre conventionnel

 A  Les particules de taille inférieure à la taille des pores du filtre 

indiquée restent dans le liquide et réduisent son efficacité. De plus, 

les machines et outils de coupe sont soumis à une usure accrue.

 B  Chaque pore de filtre est bouché et la pression système 

augmente.

 C Les autres pores de filtre sont bouchés et le matériel de filtrage 

doit être remplacé.

Filtre magnétique

  A  Toutes les particules ferreuses sont éliminées.

 B  Même les particules inférieures à 1 µm sont attirées par la tige 

magnétique et retirées du liquide.

 C  Avec le filtre magnétique Friess FMF, les voies d'écoulement 

restent libres même lorsque le filtre est plein. Il est impossible que 

le filtre soit bouché.

Nettoyage de la tige magnétique

Les tiges magnétiques se nettoient rapidement et facilement au 

moyen des outils de nettoyage fournis. Les particules captées se 

recyclent ou s'éliminent sans problème.

Fonction du filtre magnétique Friess FMF

Le liquide accède au fultre magnétique à travers l'ouverture 

d'admission. Ensuite, le liquide s'écoule le long des aces 

extérieurs des tiges magnétiques. Les particules de saleté sont 

captées par les tiges magnétiques et se fixent sur leur surface. Le 

liquide épuré s'écoule vers  l'ouverture d'admission et sort du filtre 

magnétique.

Grâce à la voie d'écoulement spéciale et à la haute intensité de 

champ des aimants utilisés, une force de séparation élevée est 

atteinte, même avec des particules minuscule de taille inférieure à 

Fines particules d'abrasion sur les 
tiges magnétiques

Domaines d'application du filtrage magnétique

Émulsion

Huile à rectifier

Liquide de nettoyage

Huile d'étirage

Huile de rodage

Carburant
Impuretés sur les tiges magnétiques

Principe de filtre magnétique 

Principe de filtre  

Filtre magnétic FMF 420/6
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Datenblatt

Filtre conventionnel

 A  Les particules de taille inférieure à la taille des pores du filtre 

indiquée restent dans le liquide et réduisent son efficacité. De plus, 

les machines et outils de coupe sont soumis à une usure accrue.

 B  Chaque pore de filtre est bouché et la pression système 

augmente.

 C Les autres pores de filtre sont bouchés et le matériel de filtrage 

doit être remplacé.

Filtre magnétique

  A  Toutes les particules ferreuses sont éliminées.

 B  Même les particules inférieures à 1 µm sont attirées par la tige 

magnétique et retirées du liquide.

 C  Avec le filtre magnétique Friess FMF, les voies d'écoulement 

restent libres même lorsque le filtre est plein. Il est impossible que 

le filtre soit bouché.

Nettoyage de la tige magnétique

Les tiges magnétiques se nettoient rapidement et facilement au 

moyen des outils de nettoyage fournis. Les particules captées se 

recyclent ou s'éliminent sans problème.

Fonction du filtre magnétique Friess FMF

Le liquide accède au fultre magnétique à travers l'ouverture 

d'admission. Ensuite, le liquide s'écoule le long des aces 

extérieurs des tiges magnétiques. Les particules de saleté sont 

captées par les tiges magnétiques et se fixent sur leur surface. Le 

liquide épuré s'écoule vers  l'ouverture d'admission et sort du filtre 

magnétique.

Grâce à la voie d'écoulement spéciale et à la haute intensité de 

champ des aimants utilisés, une force de séparation élevée est 

atteinte, même avec des particules minuscule de taille inférieure à 

Fines particules d'abrasion sur les 
tiges magnétiques

Domaines d'application du filtrage magnétique

Émulsion

Huile à rectifier

Liquide de nettoyage

Huile d'étirage

Huile de rodage

Carburant
Impuretés sur les tiges magnétiques

Principe de la filtre magnétique 

Principe de filtre 

Filtre magnétic FMF 240/1
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Datenblatt

Filtre conventionnel

 A  Les particules de taille inférieure à la taille des pores du filtre 

indiquée restent dans le liquide et réduisent son efficacité. De plus, 

les machines et outils de coupe sont soumis à une usure accrue.

 B  Chaque pore de filtre est bouché et la pression système 

augmente.

 C Les autres pores de filtre sont bouchés et le matériel de filtrage 

doit être remplacé.

Filtre magnétique

  A  Toutes les particules ferreuses sont éliminées.

 B  Même les particules inférieures à 1 µm sont attirées par la tige 

magnétique et retirées du liquide.

 C  Avec le filtre magnétique Friess FMF, les voies d'écoulement 

restent libres même lorsque le filtre est plein. Il est impossible que 

le filtre soit bouché.

Nettoyage de la tige magnétique

Les tiges magnétiques se nettoient rapidement et facilement au 

moyen des outils de nettoyage fournis. Les particules captées se 

recyclent ou s'éliminent sans problème.

Fonction du filtre magnétique Friess FMF

Le liquide accède au fultre magnétique à travers l'ouverture 

d'admission. Ensuite, le liquide s'écoule le long des aces 

extérieurs des tiges magnétiques. Les particules de saleté sont 

captées par les tiges magnétiques et se fixent sur leur surface. Le 

liquide épuré s'écoule vers  l'ouverture d'admission et sort du filtre 

magnétique.

Grâce à la voie d'écoulement spéciale et à la haute intensité de 

champ des aimants utilisés, une force de séparation élevée est 

atteinte, même avec des particules minuscule de taille inférieure à 

Fines particules d'abrasion sur les 
tiges magnétiques

Domaines d'application du filtrage magnétique

Émulsion

Huile à rectifier

Liquide de nettoyage

Huile d'étirage

Huile de rodage

Carburant
Impuretés sur les tiges magnétiques

Principe de la filtre magnétique 

Principe de filtre 

Filtre magnétic FMF 240/1
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