
Produits & Services

Easy Filtration

Une gamme d'équipements 
brevetés, de logiciels pour 
développer, améliorer vos 
procédés de filtration fron-
tale ou tangentielle

Développez, Améliorez 
vos procédés de filtration 
frontale ou tangentielle
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Easy Filtration
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CC 10 TR CC 10 PTFE

CC 47 TR CC 47 PTFE

CD 47 PTFE

MCC 47 TR

FPSoftware

FPS Rapport

FPS IHM

Les Services

Des équipements brevetés et uniques au monde
Conduisez-vous même vos études de filtration
Laissez-vous guider
Fixez simplement les conditions d'expériences 
Comprenez l'aptitude à la filtration de vos produits
Reproduisez les étapes unitaires des équipements industriels 
Obtenez des rapports automatiquement
Observez la formation des gâteaux, la filtration, le lavage...
Multipliez par 10 votre productivité
Récupérez vos produits liquide et solide
Compatible avec tout type de produits
Compatible avec tout type de médias filtrants 
Des gammes adaptées à votre métier
Un seul équipement suffit pour la filtration frontale et tangentielle

Les avantages

Mise en service / Formation
Soutien technique / SAV préventif
Logiciels : mise à jour gratuite
Conception sur mesure
Découpe de médias filtrants

Les plus

Easy Filtration

Équipements brevetés et approuvés
Certification CE

Développez, Améliorez 
vos procédés de filtration 
frontale ou tangentielle

Choisissez votre station 
d'accueil FPT en fonction 
de votre secteur d'activité

Cliquez un module de filtration Obtenez
Automatiquement des 
rapports de filtration 
standardisés

et

La Performance tout simplement 
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Easy Filtration

des gammes adaptées pour chaque secteur d'activité

Laissez-vous guider par la station d'accueil Filtration Performance Test (FPT) correspondante aux exigences de votre sec-
teur d'activités, de vos produits. Le FPT vous garantit des tests de filtration fiables.  Ergonomique, simple d'utilisation, vous fixez 
les conditions d'expériences, de pression (0-6bars), de température (0-80°C), de média-filtrants et renseignez les caractéristiques 
de vos produits.

Vous multipliez par 10 votre productivité en enchaînant rapidement les tests de filtration grâce au 'Click'nFilter'. Cliquez 
les Cellules de Filtration (FILCELL) munies de leurs cartouches (CARTCELL) amovibles et compatibles avec vos produits, vos média-fil-
trant... Ainsi, vous reproduisez, combinez, les étapes unitaires des équipements industriels de filtration frontale ou tangentielle.

Obtenez pour chaque test de filtration un rapport standardisé automatique directement sur la station d'accueil (FPT). Puis pour 
les tests les plus pertinents, éditez en 3 clics avec le logiciel FPS les rapports standardisés de filtration, rapport de résistance 
spécifique, rapport de compressibilité pour comprendre l'aptitude à la filtration de vos produits et effectuer le meilleur choix.

Avec l'Easy Filtration vous pouvez :

• caractériser 

L'étape de filtration est caractérisée par les critères 
classiques de qualité des fractions obtenues comme 
la turbidité du filtrat, le taux d'humidité des solides re-
tenus, la qualité du lavage,... mais également par des 
critères d'aptitude à la filtration tels que la résistance 
spécifique, le taux de compressibilité. C'est l'ensemble 
de ces critères qui vous permet de caractériser vos 
produits et d'en déduire les meilleures conditions de 
filtration.

• optimiser

Pour un équipement en service, vous commencez par 
reproduire le process en activité puis vous étudiez l'in-
fluence des paramètres opératoires pour améliorer la 
productivité de l'équipement de production.

• étudier

La conduite d'études de la filtration à l'aide du FPT en 
réalisant rapidement une multitude de tests de filtra-
tion sur un produit, vous permet de choisir un équipe-
ment industriel adapté à vos exigences de qualité et 
de productivité, soit via un investissement, soit dispo-
nible dans votre parc d'équipements de filtration.

• produire

Disposant de peu de produit à forte valeur ajoutée, 
vous utilisez l'Easy Filtration pour caractériser, étu-
dier, dimensionner mais également pour récupérer les 
fractions produites.

• dimensionner

Les données de Tests de filtration, fiables, répétables, 
reproductibles et la traçabilité totale et automatique 
de l'ensemble des informations sont le socle d'un bon 
choix d'équipement de filtration.

Full Inox

Haute Activité

Prod

Compact, le FPT Lab s’intègre parfaitement sur les 
paillasses de laboratoire qui utilisent des  produits  
majoritairement aqueux.   

Sous une hotte Sorbonne, le FPT Full Inox est conçu 
pour traiter les suspensions exigeantes via son 
interface déportée.

Entièrement démontable, le FPT Haute Activité 
est flexible pour s'intégrer dans des espaces 
exigus et traiter les suspensions très exigeantes.

Fabrication sur mesure à 
partir de modules standards, 
le FPT Prod s'ingénie à 
satisfaire votre cahier des 
charges.

Vaccin

Nucléaire

Pharmacie

Biotechnologie

Chimie

Energie

Pharmacie

Extraction Végétale

Tout secteur d'activité

Agro-Alimentaire

Agro-Ressources

Chimie verte

Cosmétique

Environnement

Biotechnologie

INDUSTRIEL ACADÉMIQUE CENTRE TECHNIQUE

Lab

Devenez autonome pour vos études de faisabilité, d'optimisation, de contrôle 
de vos produits avec une gamme d'équipements brevetés, de logiciels pour 
développer, améliorer vos procédés de filtration frontale ou tangentielle
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Présentation des gammes        

Photos non contractuelles

FPT Haute Activité

Laissez-vous guider via son Interface tactile intuitive et augmenter votre productivité avec la technologie Click'nFilter 
qui accepte tout type de cellule de filtration FILCELL ou MEMBCELL. Parfait pour la R&D, l'optimisation de procédés, 
l'industrialisation, l'avant essais pilotes, la formation, l'enseignement. Cette gamme Lab dispose de configuration avec 
un ou deux réservoirs agités en inox. Volumes des réservoirs : 250 ou 700 cm³,  Plage de température régulée comprise 
entre 0 à 80°C, Poids : 25 kg, Dimensions : 42 cm x 42 cm x 64 cm., Pression maximale de service : 6 bars (90 PSI). 

FPT Prod

Développé pour des 
environnements 
sévères, le FPT HA est 
conçu sous forme de 
modules

  FPT Lab 250 FPT Lab 2 250                                                
FPT Lab 250 700            

FPT Lab 2 250 T                                                   
FPT Lab 2 250 700 T 

FPT Lab 2 250 T2                                          
FPT Lab 2 250 700  T2    

Réservoir(s) inox agité(s) 
250 ou 700 mL

Simple ou double enveloppe
Régulation de pression
0 à 6 Bars

Vanne d'actionnement 
(inox ptfe)

Régulation en température

Balance de précision
Plateau inox 316L

Click'nFilter
FILCELL ou MEMBCELL

Interface tactile
Programme intuitif
Laissez-vous guider !

FPT Lab 2 T2

LabFull Inox

Configurations :

Gamme sur mesure

Adapté pour les milieux 
agressifs, ou à risques 
biologiques, le FPT Full 
Inox est conçu sous 
forme de modules 
amovibles faciles à 
stériliser, à remplacer.

Adapté pour les milieux 
majoritairement 
aqueux, le FPT Lab 
est conçu pour 
les paillasses de 
laboratoire.

Haute Activité

Prod

Configuration : FPT MA 2 250 250 T2

Parfait pour la R&D, l'optimisation de procédés, 
l'industrialisation, l'avant essais pilotes. 
Reproduisez les étapes successives de filtration telles 
que précouche, filtration, lavage, soufflage dans les 
conditions souhaitées...
Vous pouvez intégrer le FPT MA sous une hotte et le 
boîtier de contrôle déporté à l'extérieur. Laissez-vous 
guider avec l'interface tactile intuitive. La technologie 
Click'nFilter adapte tout type de cellule de filtration 
FILCELL ou MEMBCELL.  L'ensemble est réalisé en inox. 
Poids : 30 kg, dimensions : 43 cm x 35 cm x 68 cm. La 
gamme Full Inox dispose de deux réservoirs agités en 
inox d'un volume de 250   cm³.   La  plage de température 
régulée est comprise entre 0 à 80°C par réservoir avec 
une pression régulée jusqu'à 6 bars (90PSI). 

Les options
Etalonnage balance via IHM permet 
au service qualité métrologie d’éta-
lonner rapidement et simplement la 
balance du FPT. 
Pipe full inox est l’intégration d’une 
tuyauterie en inox entre les réservoirs 
et la vanne, ainsi plus besoin de s’in-
terroger sur la compatibilité entre pro-
duit et matériau. 
Pressure indicator clamp accroît la sé-
curité de l’utilisateur qui visuellement 
vérifie si les réservoirs sont sous pres-
sion.
Diamètre tuyauterie hydraulique 
augmenté.
NEPSET est l’utilisation d’un dispositif 
de lavage des réservoirs.

Personnalisez votre FPT 
Pot de sécurité et sa soupape tarée 
supplémentaire en cas de surpression 
dans un réservoir. 
Sur mesure vous permet de laisser 
libre court à votre imagination,  le 
bureau d'études est à votre disposition. 
FLOWERSEP est concepteur et fabricant.

Châssis en inox pour boîtiers de 
contrôles déportés, ergonomique il 
accueille les boîtiers de contrôles du FPT 
et les périphériques selon les options 
sélectionnées. Stable, il respecte les 
spécifications géométriques de vos 
installations. 
Pour les suspensions ayant une 
viscosité supérieure à 50 cP (mPa.s) 
ou pour des solides  fragiles, sensibles 
aux cisaillements, l'option d'agitation 
mécanique disposant d'un palier 
magnétique est fixé sur le clamp du 
réservoir. 
Kit joints FFKM/PTFE pour une 
résistance accrue.

Bac anti-égoutture

qui s'assemblent, se changent, se manipulent facilement 
à la main (version Vaccin) ou à l'aide de bras de télé-ma-
nipulation (version Nuc).
Le FPT HA est entièrement conçu en inox très résistant 
chimiquement et mécaniquement. Le boîtier de contrôle 
est déporté. 

Disposant d’un code de quatre couleurs vert/bleu/
rouge/noir adapté à votre équipement de filtration 
en service (média filtrant, pression de filtration, 
température, lavage...). Vous saurez si le lot à traiter 
posera ou non des problèmes de filtration. Le FPT Prod 
est conçu sur la même base qu'un FPT avec 1 ou 2 
réservoirs, thermostaté ou non, avec ou sans options... 
Un équipement fiable de contrôle pour vos lignes de 
production. 

Anticiper, gérer les 
risques inhérents à 
la variabilité de vos 
produits.

Reproduire les étapes unitaires des 
équipements industriels de filtration 
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Gamme FILCELL et MEMBCELL       
Cellules de Filtration

Gamme CARTCELL  
Cartouches de Filtration

+

FILCELL CARTCELL

FC 10 TR

FILCELL

FC 50 TR

MC 40 TR

FC 50 IN THFC 50 IN

CC 10 TR CC 10 PTFE

CC 47 TR CC 47 PTFE

CD 47 PTFE

MCC 47 TR

FC 50 IN TH est une cellule 
de filtration en inox, 
THermostatée par sa double 
enveloppe.

Brevetées, 
FILCELL et MEMBCELL se 
connectent au FPT d’un 
simple clic, Click’n Filter. 
Ainsi vous enchaînez 
les tests en quelques 
secondes seulement.

Les CARTCELL et MEMBCARTCELL sont 
fabriquées dans un matériau transparent pour 
observer les phénomènes ou en PTFE pour  une 
totale compatibilité chimique avec vos produits.

La CARTCELL accueille toute nature de média-
filtrant jusqu'à une épaisseur de 4 mm.
Les diamètres de filtration sont de 10 mm, 
47 mm,  ou sur mesure.
250 mL de produit suffisent pour effectuer 10 
tests de filtration.

MEMBCELL 

MEMBCARTCELL

Circulation du fluide :                                                           Purge d'air : 

Perméat

Informations FILCELL
Cellules de filtration

Informations CARTCELL
Cartouches  de filtration

Référence Observez 
la filtration Matériau Thermostatée Référence Épaisseur du 

média filtrant Matériau

FILTRATION FRONTALE

FC10TR oui pmma inertie 
thermique

CC10TR4
CC10PTFE4 jusqu'à 4mm pmma

ptfe

FC50TR oui pmma inertie 
thermique

CC47TR4
CC47PTFE4 jusqu'à 4mm pmma

ptfe

FC50IN - inox - CD47PTFE4 jusqu'à 4mm ptfe
FC50INTH - inox oui

FILTRATION TANGENTIELLE

MC40TR oui pmma inertie 
thermique MCC47TR fin (< 0,3 mm) pmma

Avec l'option TR 
(TRansparent), l'utilisateur 
visualise à l'intérieur de la 
cellule de filtration frontale 
ou tangentielle.

MEMBCELL :
La MEMBCARTCELL est 
alimentée par batch ou en 
continue. Vous effectuez 
des flux à l'eau, sélection 
de membranes, FCV, 
colmatage... 

barreau d 'agitation

Option : joints en FFKM pour 
une parfaite résistance aux 
solvants.

La FILCELL effectue 
une parfaite formation 
du gâteau de filtration 
qu'il soit très ou peu 
résistant pour garantir 
un dimensionnement 
fiable.

TR

PTFE

OU 

FC 10 TR

Option : Kit emporte-pièces 
pour découper vos médias 
ou nous les découpons pour 
vous.

             Filtration                 Frontale

             Filtration                 Tangentielle

FILCELL et MEMBCELL ont 
une très grande longévité car 
elles ne sont pas en contact 
avec le liquide du fait qu'elles 
accueillent une CARTCELL.

Tableau de compatibilité FILCELL  et  CARTCELL
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Rapport de filtrabilité obtenu 
directement sur votre FPT

FPSoftware sur votre ordinateur
exemple : 1 campagne de 4 tests

Software FPS ® Les Services

Pour une qualité totale, toutes les données de 
tests réalisés sont importées.
Très convivial, vous éditez des rapports en 3 
clics, c'est un outil précieux pour déterminer 
objectivement le choix technologique adapté.
L'acquisition d'une licence permet d'obtenir les 
mises à jour gratuitement à chaque évolution du 
logiciel.

Rapports automatiques 
de filtrabilité et de compressibilité

Location avec 
option d'achat

Louer votre FPT sur six 
mois puis acheter le à son 
prix initial dès la fin de la 

période de location.

Service après-vente

Réactif, sur site ou via 
l'envoi de box de transport 

adaptée. 
Stock de pièces.

Réparation, amélioration.

Garantie

Extension de garantie de 
votre FPT

une intervention de 
maintenance préventive 

est effectuée tous les 
ans par un technicien 

spécialisé. 

Consommables

FILCELL, CARTCELL, 
support média, kit jeu de 

cales... acheter tout ce 
dont vous avez besoins 

quand vous voulez.

Etudes - audits 
techniques

Un expert vous 
accompagne dans vos 

démarches de progrès en 
séparation solide-liquide.

Assistance technique
et scientifique

Assistance à l'utilisation 
des équipements.
Assistance sur les 
résultats obtenus.

Conseils : choix de média, 
tests à réaliser...

Formation
Formation de vos équipes sur les FPT, FILCELL, CARTCELL, le FPS, 
comment un réaliser un test de filtration conforme,
comment conduire des campagnes de tests....

Simple d'utilisation, laissez-vous guider via 
l'interface tactile intuitive, à l'issue d'un test, le 
Filtration Performance Test ® (FPT) vous délivre 
automatiquement le rapport d'aptitude à la 
filtration de votre suspension en utilisant des 
codes couleurs et des commentaires :

Rapports standardisés et automatiques

Facilement filtrable

À priori filtrable

À étudier avec grand soin

Précaution à prendre

Le Logiciel, Filtration Performance Software 
vous permet d'éditer des rapports standards : 

• rapports de résistance spécifique, 
• rapports du taux de compressibilité, 

enrichis de commentaires automatiques.
Retrouvez pour une campagne de Tests de 
filtration, un onglet personnalisé par Test.

Une équipe efficace à votre écoute

1 2 3

1

2 3



Une concentration de compétences

Village d'entreprise Lasserre 
47310 ESTILLAC
+33 (0) 984 055 435
www.flowersep.com

FLOWERSEP, 
une entreprise 
innovante qui
pousse bien.

L'expérience des membres de l'équipe vous permet de bénéfi-
cier des meilleurs conseils. Spécialisés dans un secteur d'activité in-
dustriel précis, les femmes et les hommes de FLOWERSEP vous as-
surent des échanges avec un interlocuteur qui connait votre métier.

Vos 
distributeurs 

Une couverture 
européenne


