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Filtration des Gaz

Grade Application Cansorb Discarb Sitesafe Adcell
Panneau Charbon 

Aggloméré
Panneau 

Charbon en vrac

ACS
Charbon standard recommandé pour les applications courrantes : CTC 50% 
minimum ü ü ü ü ü ü

AC
Charbon haut de gamme recommandé pour les applications exigentes :
CTC 65% minimum ü ü ü ü ü ü

ACU
Charbon recommandé pour les musées, archives, bars et cafés: élimination 
des SO², SOx, NO², NOx ü ü ü ü ü ü

ACKI
Charbon haut de gamme recommandé pour l’élimination de l’H²S, mercaptans, 
certains sulfures organiques, SO², gaz acides et odeurs rencontrées dans des 
activités telles que les égouts, sucreries, industries papetières ou chimiques

ü ü ü ü ü ü

ACSG
Charbon standard recommandé pour l’élimination des gaz acides (SO², HCl, 
NO², H²S) ü û û ü û ü

ACA
Charbon recommandé pour l’élimination de l’ammoniac (NH3) et les gaz à 
caractére basiques ü û û ü û ü

ACMO
Charbon recommandé pour les funérariums et l’élimination du formaldheyde 
(formol) ü ü ü ü ü ü

ACCA Charbon à caractére caustique, imprégné de potasse ü û û ü û ü

ACGU
Charbon recommandé pour le traitement des odeurs d’égouts et l’élimination 
des gaz acides ü û û ü û ü

ACH Chemisorb Excel 50:50 mélange de Jasorb P8 et Carbon AC ü û û ü û ü

ACJ8
Jasorb P8 alumine activée imprégnée à 8%
H2S , SO2, NO, CH2O, C2H4

ü û û ü û ü

ACJ10
Jasorb P8 alumine activée imprégnée à 10%
H2S , SO2, NO, CH2O, C2H4

ü û û ü û ü

Rechargeable Identifie quel filtre est rechargeable ü û û ü û û

Tel: 03 64 47 72 43 Copyright © Jasun Envirocare Plc 2007-2016 Catalogue16.1 email: jeanmarc.Boivinet@jfilters.com     p 2



Description Générale
Ces filtres sont conçus pour une installation aisée et leur incorporation dans les réseaux de venti-
lation. Ils peuvent être utilisés au soufflage et pour la purification de l’air, ainsi qu’à l’extraction pour 
l’élimination des gaz toxiques et d’odeurs.

Charbon Actif Cellules Discarb

Fabrication
Ces modules sont constitués de charbon
et d’un cadre scellée. Le débit d’air est optimisé
grâce à une configuration en forme de “V”.

Chaque panneau de charbon est étanché dans le
cadre afin que l’air ne puisse pas contourner les
granules de charbon.

Les panneaux sont réalisés grâce à l’utilisation de 
liants qui maintiennent les granules de charbon ac-
tif sous forme de panneaux rigides. Les panneaux
sont enserrés dans un tissu imprégné de charbon
empêchant toute perte de granules ou poudre.

La méthode de collage unique utilisée par Jasun
Envirocare permet aux panneaux de rester intacts
et rigides même mouillés, contrairement à certains
filtres de mauvaise qualité disponibles sur le mar-
ché.

Applications Typiques
• Réduction d’odeurs de nourriture
• Suppression de vapeurs de Kérosène (échappement)
• Réduction d’odeurs en général
• Neutralisation d’ammoniac et de ses dérivés
• Élimination du Formaldéhyde
• Élimination de polluants et contaminants apportés par le vent
• Élimination de gaz acides (H2S, SO2, NOX, HCl)

Les filtres charbon apportent des solutions sur mesure, nous vous invitons à nous contacter 
pour vous proposer une solution adaptée.

Ref.
Taille 

Nominale 
(Pouces)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

Masse de 
(Kg)

Masse 
cellule 

Kg

Capacité à 0.1 
Sec de temps 

de contact

DC-CF1 24 x 24 x 8 594 594 197 10 22 800

DC-CF1-HALF 24 x 12 x 8 594 291 197 5 11 400

DC242412/8 24 x 24 x 12 594 594 292 13 24 990

DC121212 12 x 12 x 12 297 297 297 6 12 450

DC181812 18 x 18 x 12 445 445 297 13 25 990

DC241212 24 x 12 x 12 594 297 297 13 25 990

DC242412 24 x 24 x 12 594 594 297 25 36 1900

DC-CF2 24 x 24 x 16 594 594 397 18 34 1370

DC-CF2-HALF 24 x 12 x 16 594 291 397 9 18 685

DC-WA15-208 24 x 6 x 18 144 600 440 7 13 533

DC121218 12 x 12 x 18 292 292 451 10 15 761

DC181818 18 x 18 x 18 445 445 451 19 26 1445

DC241218 24 x 12 x 18 594 297 451 18 26 1369

DC242418 24 x 24 x 18 594 594 451 36 52 2740

DC121224 12 x 12 x 24 292 292 597 13 19 990

DC181824 18 x 18 x 24 445 445 597 25 36 1900

DC241224 24 x 12 x 24 594 297 597 25 36 1900

DC242424 24 x 24 x 24 594 594 597 50 61 3800
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Description générale
Les cellules Discarb standard sont commercialisées depuis plus de 30 ans et des dizaines de milliers 
d’unités sont actuellement en service. Ces cellules sont très lourdes et souvent installées dans des 
lieux peu accessibles.

Avec la prise en compte des risques que nous avons au 21 siécle, il est devenu évident que ces 
cellules représentent un réel danger pour la santé et potentiellement  un risque d’accident lors de leur 
remplacement.

La nouvelle cellule Sitesafe Discarb présente les mêmes performances avec un jeu de filtres qui 
remplacera parfaitement les cellules pleines tailles existantes.

Nous proposons un jeu complet de Sitesafe Discarb au même prix qu’une cellule pleine taille. Changez 
dès aujourd’hui pour ce nouveau type de filtre plus pratique et améliorez la sécurité des employés.

Cellules charbon Sitesafe Discarb

Discarb DC242424

Dimensions 594x594x597
Masse brute 68.2Kg
Masse de charbon 50kg
Débit 3800m³/h*
Perte de charge 120Pa

* Débit correspondant à un temps de contact de 0,7 secondes
Disponible dans toutes les tailles pour remplacer les Discarb

Sitesafe DCS240824

Dimensions 594x196x597
Masse brute 17.95Kg
Masse de charbon 16.6kg
Débit 1266m³/h*
Perte de charge 120Pa

Sitesafe 3xDCS240824

Dimensions 594x594x597
Masse brute 53.85Kg
Masse de charbon 50kg
Débit 3800m³/h*
Perte de charge 120Pa

Manutention en sécurité 
par un seul employé, ne 

nécessite pas d’élévateur

Nécessite 2 employés 
et un élévateur pour 

déplacement et 
installation

Même prix qu’une cellule pleine 
taille pour un set de 3 

Les cellules Sitesafe 
Discarb sont une option 
sans surcoût.

Cellules SiteSafe 
Tailles Standard

Référence 
SiteSafe

Nb de 
cellules 
SiteSafe
requises

Equivalent 
Cellule 
Discarb

Taille 
nominale 
(pouces)

Hauteur 
(mm)

Largeur
(mm)

Profondeur 
(mm)

Masse de 
charbon 

(Kg)

Poids 
Cellule 

(Kg)

Débit 
m³/h

DCS180912 2 DC181812 18 x 9 x 12 445 220 297 6.5 7.85 495

DCS240612 2 DC241212 24 x 6 x 12 594 146 297 6.5 7.85 990

DCS240812 3 DC242412 24 x 8 x 12 594 196 297 8.4 9.7 633

DCS180918 2 DC181818 18 x 9 x 18 445 220 451 9.5 10.85 722

DCS240618 2 DC241218 24 x 6 x 18 594 146 451 9 10.35 685

DCS240818 3 DC242418 24 x 8 x 18 594 196 451 12 13.35 915

DCS180924 2 DC181824 18 x 9 x 24 445 220 597 12.5 13.85 950

DCS240624 2 DC241224 24 x 6 x 24 594 146 597 12.5 13.85 950

DCS240824 3 DC242424 24 x 8 x 24 594 196 597 16.6 17.95 1266

Les débits ci-dessus correspondent à un temps de contact de 0.1 sec. Se reporter au tableau ci-dessous concer-
nant les temps de contact minimum et les plages recommandés pour les différentes applications Il est à noter que 
les performances seront améliorées par l’augmentation du temps de contact appliqué. Le suffixe approprié devra 
être ajouté à la référence pour spécifié le charbon adapté , ex : DCS240820-7C

Application Temps de 
contact 

recommandé

Grade Suffixe

Cuisine-restauration générale 0.1 à 0.2 Secondes Charbon actif standard -7C

Cuisine épicée ex: Indienne 0.2 à 0.4 Secondes Charbon actif standard -7C

Echapement, réduction du kéroséne 0.1 à 0.2 Secondes Charbon actif standard -7C

Rédution de l’ozone 0.1 à 0.2 Secondes Charbon actif standard -7C

Réduction des échappement de die-
sel, H2S, SO2, NOX, HCl incluant H²S, 
SO², NOx, HCl

0.2 Secondes Guardian 209m -9M

Musées et archives 0.2 Secondes Guardian 209m -9M

Funérarium, réduction du 
formaldehyde 

0.4 Secondes Grade Mortuaire -MO

Neutralisation de l’ammoniac 0.3 Secondes Grade Ammoniac -AM

Industrie agro-alimentaire - Arômes, 
Produits laitiers

0.2 Secondes Envirocarb ST1X -CSTIX

Hottes à Gaz 0.2 Secondes Envirocarb ST1X -CSTIX

Dioxyde de Carbone 0.2 Secondes Envirocarb ST1X -CSTIX

Traitement des eaux usées 0.4-1.0 Secondes Envirocarb ST1X -CSTIX

Objet Lourd.
Pour plus de 
sécurité, ne pas 
manipuler seul.
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Fabrication
Les panneaux sont réalisés grâce à l’utilisation de liants qui 
maintiennent les granules de charbon actif sous forme de panneaux 
rigides. Les panneaux sont enserrés dans un tissu imprégné de 
charbon empêchant toute perte de granules ou poudre. 

La méthode de collage unique utilisée par Jasun Envirocare 
permet aux panneaux de rester intacts et rigides même mouillés, 
contrairement à certains filtres de mauvaise qualité disponibles sur 
le marché.

Pour les filtres de plus de 45 mm, nous créons un assemblage 
de deux panneaux moins épais. Ceci permet les utilisations 
spéciales, comme par exemple contre les gaz et vapeurs acides 
des laboratoires. 

Épaisseur: de 12 mm à 150 mm

Types de charbon
Classe  Applications
AC Charbon de grade standard, adapté à la plupart des applications
ACU  Charbon imprégné de cuivre pour les Musées et les archives
CKI  Pour l’élimination de fortes odeurs d’ail
ACAM  Neutralisation de l’ammoniac et de ses dérivés 
ACMO  Type mortuaire, neutralisation de formaldéhyde
ACCA  Caustique, Imprégné d’Hydroxyde de Potassium 
ACGU  Formulation Spéciale pour odeurs d’eaux usées
ACSC1 Pour gaz acides dont SO2 HCL NO2 H2S

Description Générale
Ces filtres sont conçus pour une installation aisée et leur incorporation dans les systèmes d’aération 
à conduits. Ils peuvent être utilisés pour la génération et la purification d’air, ainsi que dans l’extraction 
pour l’élimination de gaz. Ces filtres sont conçus pour une installation aisée et leur incorporation 
dans les réseaux de ventilation. Ils peuvent être utilisés au soufflage et pour  la purification de l’air, 
ainsi qu’à l’extraction pour l’élimination des gaz toxiques et d’odeurs.

Panneaux 
Charbon Actif

Applications Typiques
• Réduction d’odeurs de nourriture
• Suppression de vapeurs de Kérosène (échappement)
• Réduction d’odeurs en général
• Neutralisation d’ammoniac et de ses dérivés
• Suppression de Formaldéhyde
• Suppression de polluants et contaminant apportés par le vent

Les filtres charbon apportent une solution sur mesure, nous vous invitons à nous contacter pour
vous proposer une solution adaptée.

Référence Description

Taille
Poids du 
Charbon 

Kg

Débit m³/h

Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

Temps 
contact: 

0.1 s

Temps 
contact: 

0.2 s
{classe}-1-1212 Panneau Charbon 12x12x1 292 292 20 0.77 55 28

{classe}-1-1224 Panneau Charbon 12x24x1 292 594 20 1.56 112 56

{classe}-1-1515 Panneau Charbon 15x15x1 368 368 20 1.22 88 44

{classe}-1-1620 Panneau Charbon 16x20x1 394 495 20 1.76 126 63

{classe}-1-1625 Panneau Charbon 16x25x1 394 622 20 2.21 159 79

{classe}-1-1818 Panneau Charbon 18x18x1 445 445 20 1.78 128 64

{classe}-1-1824 Panneau Charbon 18x24x1 445 594 20 2.38 171 86

{classe}-1-2020 Panneau Charbon 20x20x1 495 495 20 2.21 159 79

{classe}-1-2024 Panneau Charbon 20x24x1 495 594 20 2.65 191 95

{classe}-1-2025 Panneau Charbon 20x25x1 495 622 20 2.77 200 100

{classe}-1-2424 Panneau Charbon 24x24x1 594 594 20 3.18 229 114

{classe}-2-1212 Panneau Charbon 12x12x2 292 292 45 1.73 124 62

{classe}-2-1224 Panneau Charbon 12x24x2 292 594 45 3.51 253 126

{classe}-2-1515 Panneau Charbon 15x15x2 368 368 45 2.74 197 99

{classe}-2-1620 Panneau Charbon 16x20x2 394 495 45 3.95 284 142

{classe}-2-1625 Panneau Charbon 16x25x2 394 622 45 4.96 357 179

{classe}-2-1818 Panneau Charbon 18x18x2 445 445 45 4.01 289 144

{classe}-2-2020 Panneau Charbon 20x20x2 495 495 45 4.96 357 179

{classe}-2-2024 Panneau Charbon 20x24x2 495 594 45 5.95 429 214

{classe}-2-2025 Panneau Charbon 20x25x2 495 622 45 6.23 449 224

{classe}-2-2424 Panneau Charbon 24x24x2 594 594 45 7.14 514 257

{classe}-4-1212 Panneau Charbon 12x12x2 292 292 95 3.65 262 131

{classe}-4-1224 Panneau Charbon 12x24x2 292 594 95 7.41 534 267

{classe}-4-1515 Panneau Charbon 15x15x2 368 368 95 5.79 417 208

{classe}-4-1620 Panneau Charbon 16x20x2 394 495 95 8.34 600 300

{classe}-4-1625 Panneau Charbon 16x25x2 394 622 95 10.48 754 377

{classe}-4-1818 Panneau Charbon 18x18x2 445 445 95 8.47 610 305

{classe}-4-2020 Panneau Charbon 20x20x2 495 495 95 10.47 754 377

{classe}-4-2024 Panneau Charbon 20x24x2 495 594 95 12.57 905 453

{classe}-4-2025 Panneau Charbon 20x25x2 495 622 95 13.16 948 474

{classe}-4-2424 Panneau Charbon 24x24x2 594 594 95 15.08 1086 543

{classe}-6-1212 Panneau Charbon 12x12x2 292 292 150 5.76 414 207

{classe}-6-1224 Panneau Charbon 12x24x2 292 594 150 11.71 843 421

{classe}-6-1515 Panneau Charbon 15x15x2 368 368 150 9.14 658 329

{classe}-6-1620 Panneau Charbon 16x20x2 394 495 150 13.16 948 474

{classe}-6-1625 Panneau Charbon 16x25x2 394 622 150 16.54 1191 596

{classe}-6-1818 Panneau Charbon 18x18x2 445 445 150 13.37 962 481

{classe}-6-2020 Panneau Charbon 20x20x2 495 495 150 16.54 1191 595

{classe}-6-2024 Panneau Charbon 20x24x2 495 594 150 19.85 1429 714

{classe}-6-2025 Panneau Charbon 20x25x2 495 622 150 20.78 1496 748

{classe}-6-2424 Panneau Charbon 24x24x2 594 594 150 23.82 1715 857

Panneaux 
Charbon Actif - TAILLES
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Cellules Charbon Adcell - 
TAILLESCellules Charbon Adcell 

Head office and sales:
Riverside House, Parrett Way, Colley Lane Industrial

Estate, Bridgwater, Somerset TA6 5LB.
Telephone: 01278 452277 Fax: 01278 450873

sales@jfilters.com www.jfilters.com

WA30 WA20 WA15 WA07

WA07-CH Plastic Case AdCell Chemisob Excel - 6kg 144 298 440

WA07-208EA Plastic Case AdCell Grade 208EA Carbon - 3.5kg 144 298 440

WA07-CH Plastic Case AdCell Chemisob Excel - 6kg 144 298 440

WA15-208EA Plastic Case AdCell Grade 208EA Carbon - 7kg 144 600 440

WA15-CH Plastic Case AdCell Chemisob Excel - 11.5kg 144 600 440

WA20-208E Plastic Case AdCell Grade 208EA Carbon - 8kg 295 298 295

WA20-CH Plastic Case AdCell Chemisob Excel - 11kg 295 298 295

WA30-208EA Plastic Case AdCell Grade 208EA Carbon - 15Kg 295 600 295

WA30-CH Plastic Case AdCell Chemisorb Excel - 21Kg 295 600 295

No. Description Grade/Weight H W D

WA20 and WA30 modules have a 76mm media depth
WA07 and WA15 modules have a 25mm media depth.

For standard duty applications use WA07 and WA15.
For heavy duty applications use WA20 and WA30.

Height, Width and Depth dimensions are in mm unless stated otherwise.

Adcell Refillable Plastic Cases

JFADCELL_190704_A5_CMYK.qxd 2/8/04 2:36 pm Page 6

Elimination des odeurs et contaminants chimiques.

Adcell en boitier plastique
Agent actif Chemisorb-Excel (granulés)

Polluant
Chemisorb-

Excel
208EA 
Carbon

Acide Acétique ü ü
Alcools ü ü
Aldéhydes ü ü
Ammoniac ü
Arsine ü ü
Benzène ü ü
Chlore ü ü
Dioxyde de 
chlore ü ü
Ethyléne ü
Formaldéhyde ü
Fluorure 
d’hydrogène ü ü
Sulfure 
d’hydrogéne ü
Acétone ü ü
Mercaptans ü ü
Dioxyde d’azote ü
Oxyde d’azote ü
Dioxyde de 
soufre ü
Toluéne ü ü
Xyléne ü ü
Chlorure 
d’hydrogène ü ü
Bromure 
d’hydrogène ü ü
Hydrocarbures 
et COV ü ü
Amines ü ü

Adcells
Ces nouvelles cellules sont réalisées avec un plastique 
polystyrène très résistant, qui est recommandé pour toutes 
les conditions climatiques et environnementales. Il est aussi 
100% recyclable. Les cellules peuvent être rechargées 
avec un agent actif neuf (granulés) offrant un service à long 
terme. Ces modules sont beaucoup plus légers que les 
cellules Discarb et peuvent être facilement installées par un 
opérateur seul. Jasun peut fournir une gamme complète de 
caissons gaine pouvant être équipés de ces cellules ainsi 
que de préfiltres.

Avantages par rapport aux cellules Discarb traditionnelles:

• Un seul opérateur peut manipuler chaque cellule
• Les coûts d’exploitation sont largement réduits, car

seul les granulés ont besoin d’être remplacés
• Le réutilisation des cellules est plus respectueux de

l’environnement
• Beaucoup moins de pertes de charge permettant de

sélectionner des ventilateurs moins chers
• Possibilité d’utiliser les granulés Chemisorb-Excel de

Jasun Filtration

Chemisorb Excel
Ce produit est un mélange de charbon haut de gamme et 
d’alumine / permanganate de potassium.
Cette combinaison d’agents actifs permet d’éliminer les 
contaminants selon deux procédes:

• Adsorption- utilisant le charbon actif
• Chemisorbtion –utilisant l’alumine imprégnée de per-

mangante de potassium 

No. Description Grade/Weight Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

WA07-CH Plastic Case AdCell Chemisorb Excel- 6kg 144 288 440

WA07-208EA Plastic Case AdCell Charbon Grade 208EA - 3,5kg 144 288 440

WA07-CH Plastic Case AdCell Chemisorb Excel- 6kg 144 288 440

WA15-208EA Plastic Case AdCell Charbon Grade 208EA - 7kg 144 600 440

WA15-CH Plastic Case AdCell Chemisorb Excel- 11kg 144 600 440

WA20-208E Plastic Case AdCell Charbon Grade 208EA - 8kg 295 298 295

WA20-CH Plastic Case AdCell Chemisorb Excel- 11kg 295 298 295

WA30-208EA Plastic Case AdCell Charbon Grade 208EA - 15kg 295 600 295

WA30-CH Plastic Case AdCell Chemisorb Excel- 21kg 295 600 295

Les cellules WA20 et WA30 ont un média d’épaisseur 76mm.
Les cellules WA07 et WA15 ont un média d’épaisseur 25mm.

Pour les concentrations standard utiliser les WA07 et WA15. 
Pour les concentrations élevées utiliser les WA20 et WA30. 
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Caractériqtiques
• Détruit les odeurs, gaz corrosifs et fumées
• Trés grande capacité pour une large gamme de gaz polluants
• Non toxique, stable et facile à utiliser/éliminer
• Analyse de la durée de vie restante
• Non-Inflamable
• Indication colorée de la durée de vie restante

Spécification
JASORB P-8 est une alumine activée constituée de billes poreuses d’un diamètre moyen de 3,9 
mm.Les billes sont imprégnées de 8% de permanganate de potassium pour augmenter la capacité
à éliminer une large gamme de contaminants gazeux.

JASORB P-8est spécialement conçu pour éliminer instantanément les gaz polluants par la 
chimisorption qui par oxydation transforme les gaz  en inorganiques non volatiles, non toxic, et sels 
stables qui ne dégazeront pas.

Capacité de Neutralisation
Sulfure d’hydrogène : minimum 14% (masse)
Dioxyde de soufre : minimum 7% (masse)
Dioxyde d’azote : minimum 5% (masse)
Formaldéhyde : minimum 2,5% (masse)
Ethylène : minimum 1,8% (masse)

Propriété du média
Forme     Sphérique
Taille     >5,69 de diamètre -10%, -85%
Couleur Violet
Densité apparente  800Kg/m3 à 15% d’eau
Teneur en eau 20% Maximum
Température optimale d’utilisation -20°C à 50°C
Humidité optimale d’utilisation 10-95 % HR

Une large gamme de media est disponible pour la plupart des applications- nous consulter pour plus 
de détails.

Chemisorb Excel
Média pour la purification de l’air et des gaz

Caractériqtiques
• Détruit les odeurs, gaz corrosifs et fumées
• Trés grande capacité pour une large gamme de gaz polluants
• Non toxique, stable et facile à utiliser/éliminer
• Analyse de la durée de vie restante
• Non-Inflamable
• Indication colorée de la durée de vie restante

Spécification
Chemisorb-excel est un mélange 50/50 de JASORB P-8 et de charbon SUTCLIFFE grade 
208A. JASORB P-8 est une alumine activée constituée de billes poreuses imprégnées de 8% de 
permanganate de potassium , SUTCLIFFE carbon grade Envirocarb 208EA est un charbon  de 
houille en grain hautement activé. Ce mélange permet d’éliminer une large gamme de contaminants 
gazeux.

Chemisorb-excel est spécialement conçu pour éliminer instantanément les gaz polluants par la 
chimisorption qui par oxydation transforme les gaz  en composés inorganiques non volatiles, non 
toxic, et sels stables qui ne dégazeront pas et adsorption quand les gaz se fixent dans la structure 
poreuse et complexe des grains de charbon.

JASORB P-8
Forme  Sphérique
Taille 3.9mm
Couleur Violet
Densité apparente 800 Kg/m3 à 15% d’eau
Teneur en eau 20% Maximum
Température optimale d’utilisation -20°C à 50°C
Humidité optimale d’utilisation 10-95% RH 10-90 % HR

Envirocarb 208EA
Forme  Cylindrique
Taille  4mm de diamètre
Couleur Noir
Densité apparente   440-520kg/m3
CTC     60-70%
Teneur en eau   2% Maximum
Température optimale d’utilisation -20°C à 50°C
Humidité optimale d’utilisation 10-90 % HR

JASORB P-8
Média pour la purification de l’air et des gaz
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Description Générale

ACS est un charbon activé de houille en granulés destiné à une 
filtration efficace de l’air, de l’eau et autres liquides. 

Ce charbon est utilisé dans les panneaux et cellules Discarb.

Caractéristiques

Ce charbon de houille est utilisable pour un large spectre d’applications dû à ses propriétés spéci-
fiques.

La capacité d’adsorption permet une élimination efficace des contaminants organiques, de mauvais 
gouts et odeurs. Les charbons de houille sont trés durs et ont une grande résistance à l’abrasion. 

Sélection

Les granulés de charbon actif  ACS sont recommandés pour l’élimination des odeurs de cuisson, 
traitement des eaux et des composés organiques industriels.

Propriétés

SPECIFICATIONS ACS-G

Indice d’iode minimum mg/g 900

CTC minimum 50%

Dureté minimale 90

Indice de benzéne 32%

Humidité à l’emballage % masse <5%

Granulométrie 6 x 12

Taux de cendres <15% Max

Masse Volumique 510g/l (+/-30g)
Méthode de test ASTM Standard
Conditionnement /Kg 

Charbon actif standard 
ACS-G en granulés

Description Générale

ACS est un charbon activé de houille en granulés extrudés destiné à 
une filtration efficace de l’air, de l’eau et autres liquides.

Ce charbon est utilisé dans les panneaux et cellules Discarb.

Caractéristiques

Ce charbon de houille est utilisable pour un large spectre d’applications dû à ses propriétés spéci-
fiques.

La capacité d’adsorption permet une élimination efficace des contaminants organiques, de mauvais 
goûts et odeurs. Les charbons de houille sont trés durs et ont une grande résistance à l’abrasion.

Sélection

Les granulés de charbon actif ACS sont recommandés pour l’élimination des odeurs de cuisson, 
traitement des eaux de source et des composés organiques industriels.

Propriétés

SPECIFICATIONS ACS-P

Diamètre des extrudés 4mm

Indice d’iode minimum mg/g 900

CTC minimum 50%

Dureté minimale 32%

Indice de benzéne 95%

Humidité à l’emballage % masse <5%

Granulométrie 6 x 12

Taux de cendres <15% Max

Masse Volumique 550g/l (+/-20g)
Méthode de test ASTM Standard
Conditionnement /Kg

Charbon actif standard 
ACS-G extrudé
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Description Générale

Les granulés de charbon actif à base de houille  AC-G présen-
tent un bon rapport qualité prix recommandés pour lla filtration 
de l’air, l’eau et autres liquides.

Ce charbon est utilisé dans les Discarb standard et panneaux 
agglomérés offre une élimination efficace des odeurs et gaz, et des performance améliorée par 
rapport aux charbon standard (ACS).

Sélection

Les granulés de charbon actif AC sont recommandés pour l’élimination des odeurs de cuisson, 
traitement des eaux de source et des composés organiques industriels.

Propriétés

SPECIFICATIONS ACG

Indice d’iode minimum mg/g 1000

CTC minimum 65%

Dureté minimale 35%

Indice de benzéne 90%

Humidité à l’emballage % masse <5%

Granulométrie 6 x 12

Taux de cendres <15% Max

Masse Volumique 470g/l (+/-30g)
Méthode de test ASTM Standard
Conditionnement /Kg

Charbon actif AC-G en ganulés
Performance Supérieure

Description Générale

Les grains extrudés à base de houille AG-P présentent un bon 
rapport qualité prix recommandés pour lla filtration de l’air, l’eau 
et autres liquides. 
Ce charbon est utilisé dans les Adcell, Cansorb et cellules de 
charbon en vrac.
Ce charbon haut de gamme présente des performances supéri-
eures à celles du charbon standard (ACS)

Sélection

Les granulés de charbon actif  AC sont recommandés pour l’élimination des odeurs de cuisson, 
traitement des eaux de source et des composés organiques industriels.

Propriétés

SPECIFICATIONS ACP

Diamètre des extrudés 4mm

Indice d’iode minimum mg/g 1000

CTC minimum 65%

Dureté minimale 35%

Indice de benzéne 95%

Humidité à l’emballage % masse <5%

Granulométrie 6 x 12

Taux de cendres <15% Max

Masse Volumique 550g/l (+/-20g)
Méthode de test ASTM Standard
Conditionnement /Kg

Charbon AC-G grains extrudés
Performance Supérieure

Caractéristiques

Ce charbon de houille est utilisable pour un large spectre d’applications dû à ses propriétés spéci-
fiques.
La capacité d’adsorption permet une élimination efficace des contaminants organiques, de mauvais 
gouts et odeurs. Les charbons de houille sont trés durs et ont une grande résistance à l’abrasion.

Caractéristiques

Ce charbon de houille est utilisable pour un large spectre d’applications dû à ses propriétés spéci-
fiques.

La capacité d’adsorption permet une élimination efficace des contaminants organiques, de mauvais 
gouts et odeurs. Les charbons de houille sont trés durs et ont une grande résistance à l’abrasion.
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Description Generals

ACU-G est un charbon imprégné hautement 
activé développé pour l’adsorption de l’ H²S, des 
mercaptans organiques, certains organo-sulfurés, 
SO², NOx, COV et O3.

Caractéristiques
Le charbon ACU a une structure de pores unique et une dureté supérieure nécessaire pour son 
utilisation Son activation est contrôlée pour donner une structure de pore qui accepte à la fois une 
quantité substantielle d’imprégnant et maintient un acces rapide à la vaste surface interne.
Le charbon précurseur est imprégné aves des additifs chimiques spéciaux pour donner un produit 
avec des caractéristiques d’adsorption élevées.

Sélection
Le carbon ACU est recommandé pour le traitement de l’air dans les musées et les archives. Ce 
produit est utilisé pour protéger les peinture et les archives en filtrant l’air pour eliminer les produits 
chimiques qui peuvent les endommager. Ce produit est utilisé dans les systémes de conditionne-
ment d’air dans les bibliothèques, galeries d’art, batiments publics, musées, batiments officiels, 
archives et autres lieux de stockage

Propriétés
SPECIFICATIONS ACG

Imprégnation 5% minimum

Indice d’iode minimum mg/g 1000

CTC minimum 50%

Dureté minimale 90%

Humidité à l’emballage % masse <5%

Granulométrie 6 x 12

Taux de cendres <15% Max

Masse Volumique 580g/l (+/-30g)
Méthode de test ASTM Standard
Conditionnement Sacs de 25Kg

Activated Carbon Media ACU-G
Museum Grade
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Typical Adsorbtion Capacity
ACU Carbon Granule 6x12 Mesh

Produits Recommandés

Panneau 

Cellules SiteSafe

Cellules Discarb

Capacité d’adsorption type
Granulés de charbon ACU 6x12
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Description Générale
Le charbon G-Phase ACSG  est un produit traité 
et imprégné spécifiquement pour éliminer les 
gaz acides. SO², HCl, NOx and H²S comme bien 
d’autres rejets trouvés dans les extractions de 
sorbonnes. Communément reconnu comme un 
garde standard, ce charbon est recommandé 
pour de nombreuses applications.

Caractéristiques
Le charbon ACU a une structure de pores unique et une dureté supérieure nécessaire pour son 
utilisation Son activation est contrôlée pour donner une structure de pores qui accepte à la fois une 
quantité substantielle d’imprégnant et maintient un acces rapide à la vaste surface interne.
Le charbon précurseur est imprégné aves des additifs chimiques spéciaux pour donner un produit 
avec des caractéristiques d’adsorption élevées

Sélection
Le grade ACSG est utilisé dans la gamme des filtres JASUN Envirocare et est recommandé pour 
un large spectre de rejets.

Propriétés
SPECIFICATIONS ACG

Imprégnation 5% Minimum

Indice d’iode minimum mg/g 1000

CTC minimum 50%

Dureté minimale 95%

Humidité à l’emballage % masse <5%

Granulométrie 6 x 12

Taux de cendres <15% Max

Masse Volumique 670g/l (+/-30g)
Méthode de test ASTM Standard
Conditionnement Sacs de 25Kg

Charbon Actif ACSG

Produits Recommandés

Panneau charbon

Modules Adcell

Modules Cansorb
Adsorption de l’H²S type 
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Description Générale
ACU-G est un charbon imprégné hautement 
activé développé pour l’adsorption de l’ H²S, 
des mercaptans organiques, certains organo-
sulfurés, SO², NOx, COV et O3.

C’est le charbon standard pour fabriquer nos 
ADcell standard et les cellulee à charbon en 
vrac.

Propriétés

SPECIFICATIONS ACP

Imprégnation 5% Minimum

Diamètre des extrudés 4mm

Indice d’iode minimum mg/g 1000

CTC minimum 50%

Dureté minimale 95%

Humidité à l’emballage % masse <5%

Granulométrie 6 x 12

Taux de cendres <15% Max

Masse Volumique 600g/l (+/-20g)
Méthode de test ASTM Standard
Conditionnement Sacs de 25kg

Caractéristiques
Le charbon ACU a une unique structure de pores et une dureté supérieure nécessaire pour son 
utilisation. Son activation est contrôlée pour donner une structure de pore qui accepte à la fois une 
quantité substantielle d’imprégnant et maintient un acces rapide à la vaste surface interne.
Le charbon précurseur est imprégné aves des additifs chimiques spéciaux pour donner un produit 
avec des caractéristiques d’adsorption élevées.

Sélection
Le carbon ACU est recommandé pour le traitement de l’air dans les musées et les archives. Ce 
produit est utilisé pour protéger les painture et les archives en filtrant l’air pour eliminer les produits 
chimiques qui peuvent les endommager. Ce produit est utilisé dans les systémes de conditionne-
ment d’air dans les bibliothèques, galeries d’art, batiments publics, musées, batiments officiels, 
archives et autres lieux de stockage.
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Typical Adsorbtion Capacity
ACU Carbon 4mm Pellet

Charbon Actif ACU-P
Pour musées

Capacité d’adsorption type
Granulés de charbon ACU 4mm
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Description Générale
Le charbon ACF extrudé de 3 mm a été specialement développé 
pour éliminer l’ammoniac et ses dérivés organiques. Il est fabriqué 
à partir de houille grasse spécifique et imprégné pour produire un 
charbon qui a une grande faculté à éliminer l’ammoniac et ses 
dérivés.

Le charbon ACA est un produit efficace dans les systèmes de filtration d’air dans lesquels l’ammoniac 
doit être éliminée. Le charbon de base est produit à partir de houilles grasses sélectionnées et 
de liants appropriés afin de créer une structure unique à la fois poreuse et solide. L’activation du 
charbon créé la structure poreuse permettant à la fois d’accueillir les imprégnants et de maintenir un 
acces rapide à la vaste surface interne pour éliminer le gaz. Le charbon est imprégné d’une solution 
acide qui donne au produit des caractéristiques d’adsorption élevées vis-à-vis des contaminants à 
éliminer.

Propriétés
SPECIFICATIONS ACP

Imprégnation 17% Minimum

Diamètre des extrudés 3mm

Indice d’iode minimum mg/g 6-8mm

CTC minimum 50%

Dureté minimale 95%

Humidité à l’emballage % masse 18%

Granulométrie >8

Taux de cendres <15% Max

Masse Volumique 800kg/m³
Méthode de test ASTM Standard

Charbon Actif ACA-P
Neutralisation de l’Ammoniac

Caractéristiques
Le Charbon ACA a plusieurs propriétés qui explique ses performances dans un large spectre 
d’applications :

• Des additifs chimiques sélectionnés et une structure de pore pour une adsorption efficace
et rapide

• Recommandé pour une utilisation dans l’air ou les gaz
• Excellentes caractéristiques pour le chargement
• Caractéristiques de dureté supérieures
• Gamme de granulométries optionnelles pour minimiser les pertes de charge et optimiser les

performances d’adsorption

Application

Le Charbon ACA est utilisé dans différentes applications comme :
• Procédés chimiques
• Fermenteurs
• Sorbonnes de laboratoire
• élevages de volailles
• Odeurs d’égouts, de fermemtation

Sélection

Ce produit est utilisable dans les panneaux avec charbon en vrac et dans les cartouches CC140.
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Typical Ammonia Adsorbtion Capacity
ACA Carbon 3mm Pellet

Ammoniac: capacité d’adsorption type
Grains Extrudés ACA Diamètre 3 mm
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Description Générale
Le charbon ACF extrudé de 3 mm a été specialement développé 
pour éliminer l’ammoniac et ses dérivés organiques. Il est fabriqué 
à partir de houille grasse spécifique et imprégné pour produire un 
charbon qui a une grande faculté à éliminer l’ammoniac et ses 
dérivés.

Le charbon ACF est un produit efficace dans les systèmes de filtration d’air dans lesquels l’ammoniac 
doit être éliminée. Le charbon de base est produit à partir de houilles grasses sélectionnées et 
de liants appropriés afin de créer une structure unique à la fois poreuse et solide. L’activation du 
charbon créé la structure poreuse permettant à la fois d’accueillir les imprégnants et de maintenir un 
acces rapide à la vaste surface interne pour éliminer le gaz. Le charbon est imprégné d’une solution 
acide qui donne au produit des caractéristiques d’adsorption élevées vis-à-vis des contaminants à 
éliminer.

Propriétés

SPECIFICATIONS ACP

Imprégnation 17% Minimum

Diamètre des extrudés 3mm

Indice d’iode minimum mg/g 6-8mm

CTC minimum 50%

Dureté minimale 95%

Humidité à l’emballage % masse 18%

Granulométrie >8

Taux de cendres <15% Max

Masse Volumique 800kg/m³
Méthode de test ASTM Standard

Charbon actif ACF-P
Pour funérarium

Caractéristiques
Le Charbon ACF a plusieurs propriétés qui explique ses performances dans un large spectre 
d’applications :

• Des additifs chimiques sélectionnés et une structure poreuse pour une adsorption efficace
et rapide

• Recommandé pour une utilisation dans l’air ou les gaz
• Excellente capacité de chargement
• Rigidité supérieures
• Gamme de granulométries optionnelles pour minimiser les pertes de charge et optimiser les

performances d’adsorption

Application

Le Charbon ACF est utilisé dans différentes applications comme :
• Procédés chimiques
• Fermenteurs
• Sorbonnes de laboratoire
• élevages de volailles
• Odeurs d’égouts, de fermemtation

Sélection

Ce produit est utilisable dans les panneaux avec charbon en vrac et dans les cartouches CC140.
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Typical Adsorbtion Capacity
ACF Carbon 3mm Pellet

Formaldéhyde: capacité d’adsorption type
Grains Extrudés ACF Diamètre 3 mm
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Description Générale
Le charbon ACF extrudé de 3 mm a été specialement développé 
pour éliminer l’ammoniac et ses dérivés organiques. Il est fabriqué 
à partir de houille grasse spécifique et imprégné pour produire un 
charbon qui a une grande faculté à éliminer l’ammoniac et ses 
dérivés.

Le charbon ACF est un produit efficace dans les systèmes de filtration d’air dans lesquels l’ammoniac 
doit être éliminée. Le charbon de base est produit à partir de houilles grasses sélectionnées et 
de liants appropriés afin de créer une structure unique à la fois poreuse et solide. L’activation du 
charbon créé la structure poreuse permettant à la fois d’accueillir les imprégnants et de maintenir un 
acces rapide à la vaste surface interne pour éliminer le gaz. Le charbon est imprégné d’une solution 
acide qui donne au produit des caractéristiques d’adsorption élevées vis-à-vis des contaminants à 
éliminer.

Propriétés

SPECIFICATIONS ACP

Imprégnation Minimum 17%

Diamètre des extrudés 4mm

Indice d’iode minimum mg/g 6-8mm

CTC minimum 50%

Dureté minimale 95%

Humidité à l’emballage % masse 18%

Granulométrie >8

Taux de cendres <15% Max

Masse Volumique 800kg/m³
Méthode de test ASTM Standard

Charbon actif ACF-P
Pour funérarium

Caractéristiques
Le Charbon ACF a plusieurs propriétés qui explique ses performances dans un large spectre 
d’applications :

• Des additifs chimiques sélectionnés et une structure poreuse pour une adsorption efficace
et rapide

• Recommandé pour une utilisation dans l’air ou les gaz
• Excellente capacité de chargement
• Rigidité supérieures
• Gamme de granulométries optionnelles pour minimiser les pertes de charge et optimiser les

performances d’adsorption

Application

Le Charbon ACF est utilisé dans différentes applications comme :
• Procédés chimiques
• Fermenteurs
• Sorbonnes de laboratoire
• élevages de volailles
• Odeurs d’égouts, de fermemtation

Sélection

Ce produit est utilisable dans les panneaux avec charbon en vrac et dans les cartouches CC140.
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Typical Adsorbtion Capacity
ACF Carbon 3mm Pellet

Formaldéhyde: capacité d’adsorption type
Grains Extrudés ACF Diamètre 3 mm
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