
FLOWERSEP est une société Française pionnière dans la 
sépara  on solide liquide haute performance des 
suspensions de l'industrie.

              Fort comme la nature

Développez, Améliorez 
vos procédés de fi ltra  on 
frontale ou tangen  elle

Gamme 

Filtra  on Performance Test® 

Innova  ve Solid-Liquid Separa  on



Séparation solide liquide

Les détails qui font
toute la diff érence

Unique au monde, le Filtra  on Performance Test® (FPT) 

est conçu sur les valeurs de Flexibilité, d'Effi  cience et de Qualité.

*Direc  on de l'Energie Nucléaire du   **Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alterna  ves

Vos équipes pourront :

 - étudier l'ap  tude à la sépara  on de nouveaux produits,
 - récupérer les frac  ons issues d'un laboratoire Kilo Lab,
 - an  ciper la variabilité d’une ma  ère première, d'un réac  f,
 - déterminer les paramètres opératoires avant un essai pilote,
 - op  miser un fi ltre, un procédé en service,
 - dimensionner la technologie adaptée avant inves  ssement.

FLOWERSEP conçoit et fabrique deux gammes 
d'équipements protégés par des brevets WO déposés en 
commun avec la DEN* du CEA**. 
Une gamme laboratoire FPT et une gamme produc  on LFCS.

Le FPT est le seul disposi  f laboratoire capable de :  

 - reproduire les étapes unitaires de fi ltra  on, lavage, drainage...
 - vous indiquer l'ap  tude à la fi ltra  on de votre suspension,

- vous perme  re d'enchainer rapidement les tests de fi ltra  on, 
- former un gâteau de fi ltra  on homogène,
- Tester des membranes de fi ltra  on tangen  elle,
- vous fournir des informa  ons fi ables pour le dimensionnement.



La gamme Filtra  on Performance Test® (FPT) permet une analyse poussée du produit 
étudié dans diff érentes condi  ons d'expériences pour assurer une excellente fi ltra  on 
frontale ou tangen  elle de vos produits.

Mieux comprendre vos produits contribuent à répondre aux ques  ons : 

                 
  

La réussite est dans le détail
des fl ux maîtrisés

Devenez autonome pour vos opéra  ons de fi ltra  on 
frontale ou tangen  elle



Un concept 
innovant reconnu

Plusieurs années de développement ont été nécessaires pour valider 
avec une grande rigueur l'ensemble de la gamme
Filtra  on Performance Test ® (FPT).

De la simula  on numérique, en passant par des campagnes 
compara  ves d'essais, des études d'ergonomie avec des designers et 
surtout les retours des u  lisateurs ont permis d'a  eindre 
l'excellence pour sa  sfaire à vos besoins de fi ltra  on.

Réservoir(s) inox agité(s) 
250 ou 800 mL

Simple ou double enveloppe

Régula  on de pression
0 à 6 Bars

Vanne d'ac  onnement 
(inox p  e)

Régula  on en température 
des réservoirs

Balance de précision
0,6 kg ou 1,2 kg

Plateau inox 316L

Gamme FILCELL 
Disposi  f de fi ltra  on

Interface tac  le
Programme intui  f

Laissez-vous guider !



Des op  ons adaptées 
à vos besoins

Trois autres gammes de FPT existent : 
FPT Prod adapté pour vos lignes de produc  on afi n d'an  ciper la variabilité d'une ma  ère première, 
FPT MA (Moyenne Ac  vité) adapté pour les milieux à risques biologiques,
FPT HA (Haute Ac  vité) adapté pour les environnements irradiants.

                                                     Données techniques gamme FPT Lab 

Version FPT Lab FPT Lab 2 FPT Lab 
Thermo

FPT Lab 2 
Thermo

FPT Lab 2 
Thermo 2*

Nombre de réservoir 1 2 1 2 2
Volume réservoir 250 ou 800 mL 
Agita  on réservoir oui, agitateur magné  que piloté an  -décrochage
Température u  lisa  on 15 à 50 °C 0 à 80 °C
Temperature régulée non oui
Dimensions 420 x 420 x 640 mm
Poids 18 à 25 Kg
Op  ons spécifi ques sur demande

* chaque température de réservoir peut être régulée indépendamment

Cer  fi ca  on
 C E

La Gamme FPT Lab se décline avec diff érentes op  ons :

FPT Lab
1 réservoir

FPT Lab 2 Thermo 2
chaque réservoir est thermostaté 

à une température

FPT Lab 2 Thermo
les 2 réservoirs sont thermostatés 

à la même température

FPT Lab 2
2 réservoirs

Lauréat 2016
DGE

Fabriqué
en France

Le Filtra  on Performance Test Lab s'intègre 
parfaitement sur vos paillasses de laboratoire.

Garan  e 
S.A.V.

Maitenance



FPT CELL ®, une gamme de cellule de fi ltra  on brevetée

Click'n Filter, 
les tests de fi ltra  on s'enchainent rapidement.

Simple et rapide
Un gain de produc  vité

Pendant un test en cours, vous préparez un FPT CELL, puis vous l'interchangerez avec un simple clic. 

FILCELL 10 TR

FILCELL 50 TR

FILCELL 50 IN FILCELL 50 TR TH

FILCELL 50 IN TH

MEMBCELL 40 TR

FPT CELL FILCELL MEMBCELL
Diamètre de fi ltra  on 

(mm) 10 50 40
Filtra  on frontale tangen  elle

Nom
FILCELL 
10 TR

FILCELL 
50 TR

FILCELL 
50 IN

FILCELL 
50 TR TH

FILCELL 
50 IN TH

MEMBCELL 
40 TR

Thermostaté non oui non
Transparente oui non oui non oui
Materiau pmma pmma inox pmma inox pmma
avec cartouche CARTCELL oui non oui
épaisseur de médiafi ltrant de l'épaisseur d'une membrane à 4mm membrane
diamètre du médiafi ltrant découpe à l'aide du kit emporte-pièce fourni standard 47mm
nature du médiafi ltrant toutes natures acceptées

CARTCELL 50 TRCARTCELL 10 TR MEMBCARTCELL 40 TR



Encore plus d'ergonomie avec le Filtra  on Performance So  ware (FPS)

En quelques clics vous créez des rapports standardisés.

Sur l'interface tactile intuitive du FPT Lab 
vous visualisez le rapport de fi ltrabilité du test. 
Importez les données des tests directement 
vers le Filtra  on Performance So  ware.

Édi  on de rapports standardisés :
  - de fi ltra  on,
  - du taux de compressibilité.
Pour une campagne de tests, 
chaque test dispose de son onglet.
Analyse objec  ve et compara  ve, 
ajouts de commentaires.

Traçabilité totale et automa  que de 
l'ensemble des informa  ons :
 - nom de l'u  lisateur, date, heure,
 - caractéris  ques du produit testé,
 - caractéris  ques du média fi ltrant,
 - données d'expérience,...
Emission automa  que de rapports 
personnalisables en 3 clics.

Exemple de rapport de filtrabilité

FPSoftware : exemple d'interface : 1 campagne de 4 tests

Exemple de rapports automatiques de filtrabilité et de compressibilité



FLOWERSEP, 
une entreprise 
innovante qui
pousse bien.

Une concentra  on 

L'expérience des membres de l'équipe vous 
permet de bénéfi cier des meilleurs conseils. 
Spécialisés dans un secteur d'ac  vité industriel 
précis, les femmes et les hommes de FLOWERSEP 
vous assurent des échanges avec un interlocuteur 
qui connait votre mé  er.

Innova  ve Solid-Liquid Separa  on

Village d'entreprise Lasserre 
47310 ESTILLAC
+33 (0) 984 055 435

www.FLOWERSEP.com

La créa  vité, l'effi  cacité et les produits de FLOWERSEP ont convaincu de pres  gieux clients, 
votre entreprise, elle aussi, a tout intêrêt à profi ter d'innova  ons technologiques majeures.

A votre disposi  on pour tout complément d'informa  on,
 contactez dès maintenant FLOWERSEP.

Partenaires fi nancier et technologique :

de compétences


