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Notre méthode de travail
D’abord, nous bénéficions d’une organisation simple et flexible, 
avec des chemins de décision courts. Cela permet une bonne et 
rapide compréhension des besoins du client par nos experts.

Deuxièmement, la conception et la gestion de nos produits 
s’articulent autour de la personnalisation et de l’adaptation des 
solutions aux besoins spécifiques de nos clients.

Troisièmement, BERNOULLI System gère réseau mondial de 
représentation commerciale et technique, pour assister ses clients 
avec des solutions techniques et de maintenance adaptées, ainsi 
que des réponses aux cas les plus urgents.

Nous utilisons également des systèmes de gestion certifiés ISO 
pour nous assurer de notre qualité et performances.

Des clients satisfaits dans le monde entier
Au fil des années, le mode de travail de Bernoulli s’est avéré être 
un succès et a été très apprécié par nos clients. Aujourd’hui, 
des milliers de sociétés dans plus de 80 pays bénéficient des 
avantages de notre technologie de filtration, dans de nombreux 
domaines, allant de systèmes de refroidissement industriels aux 
autres systèmes de traitement de l’eau. 

Faites équipe avec Bernoulli et rassurez-vous en sachant que 
vous avez la meilleure qualité, le meilleur service et le meilleur 
partenariat dans le domaine des filtres industriels.

Made in SwedenO
riginal Quality

Bernoulli vous apporte
• Des solutions adaptées 

• Des innovations techniques

• Un partenariat fiable

• Une adaptation du produit aux besoins

• Un service après-vente 

Un engagement sans faille pour 
vos solutions de filtration
Depuis 1986, BERNOULLI System a prouvé à maintes reprises que ses clients sont 
au premier plan de ses préoccupations et que nous pouvons compter sur eux pour 
relever des défis liés à la filtration industrielle dans une grande variété d’industries et 
d’applications.

BERNOULLI
FILTRES INDUSTRIELS MANUELS



MSG 
La gamme de produits MSG se compose de 
six modèles, DN100 (4 “) -DN350 (14”), avec 
des capacités de traitement jusqu’à 1600 m3 
/ h. Comme son frère automatique, le filtre 
MSG est fiable et léger grâce à son corps en 
résine Fibre de verre –Polyester (GRP).

MSS 
La ligne de produits MSS répond aux 
exigences des industries où l’acier 
inoxydable est le matériau de choix. Six 
modèles de filtres MSS sont disponibles, 
allant de DN 80 (3 “) à DN 300 (12”), couvrant 
des capacités allant jusqu’à 1200 m3 / h.

FAITS POUR DURER
Opter pour un filtre Bernoulli chez Bernoulli System, c’est l’assurance d’avoir un 
système de filtration fiable au design exceptionnellement simple permettant d’avoir 
une exploitation sûre et continue pour de nombreuses années. Tout simplement, nos 
filtres sont efficaces et ils durent!

Nous offrons deux lignes de produits dans cette catégorie; Gamme MSG (GRP) et gamme MSS (AISI 316L)

UN COMPLEMENT DE GAMME INDISPENSABLE 
Le premier filtre automatique Bernoulli a été introduit sur le marché en 1990. Ce nouveau filtre 
a été conçu pour être aussi simple dans sa conception que fiable dans son fonctionnement. 
Sa caractéristique principale était un système de nettoyage basé sur le principe de Bernoulli, 
du nom du scientifique suisse Daniel Bernoulli. Les facteurs qui expliquent le succès du filtre 
Bernoulli sont son fonctionnement continu sans intervention manuelle et son très faible nombre 
de pièces mobiles.

L’idée de fabriquer des filtres manuels Bernoulli a émergé lorsque des clients ont installé des filtres 
automatiques Bernoulli avec des filtres en by-pass d’autres fournisseurs. Afin de répondre à tous 
les besoins de nos clients, nous avons compris que les filtres manuels étaient un complément 
nécessaire à notre gamme de produits.

A propos du filtre BERNOULLI manuel
Nos filtres manuels sont conçus pour être 
utilisés comme filtres de dérivation (avec 
un filtre automatique) ou comme filtres de 
protection dans des systèmes fermés ou 
des systèmes à faible teneur en particules. 
Nous proposons deux lignes de produits 
dans cette catégorie: la gamme MSG (GRP) 
et la gamme MSS (AISI 316L). Les filtres de 
la ligne de produits MSG ont un corps en 
polyester renforcé de fibres de verre (GRP), 
et sont donc insensibles aux problèmes de 
corrosion causés par l’eau stagnante ou dans 
des systèmes de refroidissement à l’eau de 
mer. Nos produits MSG répondent ainsi à un 
besoin jusque-là non satisfait sur le marché, 
offrant pour la première fois aux clients des 
filtres by-pass résistants à la corrosion. Un 
autre avantage majeur de nos filtres manuels 
est qu’ils peuvent être facilement convertis 
ultérieurement en filtres Bernoulli entièrement 
automatiques si nécessaire.

Applications types
Puisque l’action principale d’un filtre Bernoulli 
est de réduire la teneur en matières solides 
en suspension (MES) dans l’eau provenant 
de sources naturelles, le champ d’application 
s’étend de la préfiltration au traitement de 
l’eau à la protection des échangeurs de 
chaleur à plaques. Les filtres Bernoulli sont 
utilisés dans de nombreuses industries. 
La production d’énergie, la pétrochimie, le 
Génie Climatique, la sidérurgie, l’aquaculture, 
l’industrie chimique et pharmaceutique, 
l’industrie du papier et l’industrie agro-
alimentaire ne sont que quelques exemples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnalités
Les filtres manuels Bernoulli sont équipés 
d’un raccord de pression différentielle bouché 
supplémentaire sur la buse de sortie. Cela 
permet au client de contrôler et surveiller la 
pression à travers le filtre en utilisant soit un 
manomètre différentiel ou deux manomètres 
manuels séparés. Les deux connexions de 
pression différentielle standard sont bouchées. 
Tous nos filtres manuels sont équipés d’une 
valve à commande manuelle. Et comme tous 
les filtres Bernoulli, nos produits manuels 
peuvent être installés dans presque toutes les 
positions, horizontalement ou verticalement.

Un avantage majeur de nos 
filtres manuels est qu’ils 
peuvent être facilement 
convertis en filtres Bernoulli 
entièrement automatiques 
plus tard, si nécessaire
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DIMENSIONS

Filtre Type
Capacité débit                                                         Dimensions (mm)

Max (l/s) A B C D E L G/H J Poids (kg)

CORPS DE FILTRE GRP

MSG 100 36 185 200 385 495 212 630 DN 100 DN 40 18

MSG 150 83 240 275 530 675 212 820 DN 150 DN 50 40

MSG 200 145 310 350 705 890 292 1060 DN 200 DN 65 60

MSG 250 235 350 400 825 1050 52 1260 DN 250 DN 100 105

MSG 300 325 400 475 1000 1260 52 1480 DN 300 DN 100 160

MSG 350 450 400 475 1100 1380 52 1610 DN 350 DN 100 180

CORPS DE FILTRE INOX AISI 316L

MSS 80 23 165 165 340 455 90 570 DN 80 BSP 1 1/4" 30

MSS 100 36 200 175 350 465 115 590 DN 100 BSP 1½" 37

MSS 150 83 250 250 500 650 115 770 DN 150 BSP 2" 90

MSS 200 145 275 300 630 820 165 970 DN 200 BSP 2 1/2" 140

MSS 250 235 325 350 750 975 52 1150 DN 250 DN 100 210

MSS 300 325 380 380 900 1160 52 1350 DN 300 DN 100 270
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 Exemple

Taille de filtre recommandée 
pour un débit de 500 m3/h  
– DN 200 ou DN 250.

SPECIFICATIONS DESIGN STANDARD
Code design EN 13121 / ASME VIII, Div 1 / ASME X 

Standard brides DIN 2632 PN10 / ANSI B 16.5 lbs 150

Pression de service max 10 bar (g)

Température de service max MSG: 60°C1 / MSS: 80°C

Matière corps de filtre MSG: GRP / MSS: AISI 316L 

Gamme de filtration
0.1–1.0 mm Grille Wedge wire
1.0–2.0 mm Tamis Perforé

Matière panier filtrant
Acier inox (316, Duplex,  
Super-duplex) / Titane

1 Des températures de fonctionnement maximales alternatives sont disponibles 
 sur demande
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