
de la filtration des condensats

À la pointe de la technologie

Le spécialiste



La solution qui fait 
toute la différence 

La gamme SEPURA est l’aboutissement de nombreuses années de 
savoir-faire, de recherche et de développement dans le domaine de la 
filtration. Basés dans les laboratoires ultra-modernes de Bowman, nos 
chercheurs continuent à créer des solutions révolutionnaires afin 
d’améliorer constamment la conception et les performances des  
produits de séparation huile/eau.

Développé par le spécialiste de la filtration Bowman 

Stor, le SEPURA est une solution innovante, économique 

et respectueuse de l’environnement, conçue pour le 

traitement du condensat des compresseurs d'air. Idéale 

pour les systèmes d'air comprimé de 60 à 7 000 cfm, la 

gamme de séparateurs huile/eau SEPURA utilise notre 

média de filtration révolutionnaire SILEXA™. 

 

Fabriqué à partir de bouteilles en verre recyclées, ce 

média breveté 100 % durable et renouvelable a un 

pouvoir adsorbant supérieur de 20 % aux produits 

vierges traditionnels, tout en offrant toute une série 

d'avantages majeurs : 
 

• Plus propre et plus léger à manipuler 

• Pas de pré-trempage nécessaire 

• Installation rapide  

• Entretien rapide et facile 

• Qualité de sortie de 5 ppm. 

Un design novateur, conçu par le spécialiste  

de la technologie de filtration 

Le SEP60, illustré ici avec 
le média de filtration 
SILEXA™, est notre unité 
la plus compacte.  



Nous avons un séparateur 
pour votre application

SEPURA propose une gamme exhaustive de solutions de 
filtration des condensats, dont des séparateurs à faible, 
moyenne et haute capacité. Du SEP 60 ST, compact, 
révolutionnaire et à usage unique, au modèle SEP 7000 ST  
plus robuste, nous avons un séparateur pour la plupart des 
applications industrielles. 

 
• Faible capacité – jusqu’à 1,7 m³/min (60 cfm) 
• Moyenne capacité – 3,4 à 70,8 m³/min (120 cfm – 2500 cfm) 
• Grande capacité – 100 à 200 m³/min (3500 cfm -7000 cfm) 

Nous sommes fiers d'être les leaders du marché 

dans notre domaine d'expertise et de fournir à nos 

clients les solutions les plus innovantes, les plus 

durables et les plus renouvelables aujourd’hui 

disponibles. Avec les produits de filtration SEPURA, 

vous êtes certain que l’évacuation des condensats 

traités sera totalement conforme à la législation  

en vigueur, tout en vous acquittant de vos  

responsabilités environnementales. L’assurance de 

condensats clairs pour une conscience tranquille. 

À la pointe de la technologie

Bon pour l’environnement,  bon pour votre entreprise



Votre fournisseur SEPURA :

www.sepura-technologies.com

t : +44 (0)1543 379212 
e : sales@sepura-technologies.com

Une qualité garantie

Si le nom SEPURA n’est pas sur la boîte  

ce n’est pas un SEPURA!

Le leader mondial des solutions de condensat

Depuis son vaste site de production au Royaume-Uni, 
Bowman a développé des procédures rigoureuses  
pour s'assurer que tous les produits SEPURA 
répondent aux exigences de ses clients internationaux 
et a obtenu la certification ISO 9001 - 2015 pour la 
conception, la fabrication et la fourniture de filtres et 
d'équipements de filtration.  
 
Pour soutenir notre gamme croissante de solutions  
de filtration durables, nous sommes aujourd’hui  
en passe d’obtenir l'accréditation de gestion  
environnementale ISO 14001. 

Tous nos kits d’entretien arborent clairement les 
marques BOWMAN/SEPURA/SILEXA afin  
que nos clients soient certains d’avoir  
des produits SEPURA authentiques. 
 
Seul le SILEXA™, le média oléophile,  
hydrophobe, sélectif et révolutionnaire  
breveté par Bowman, offre un tel  
niveau de performance.  

Fort d’un réseau international croissant de distributeurs, 
SEPURA s’affirme aujourd’hui comme un acteur mondial 
reconnu dans le domaine des produits de séparation 
huile/eau haute performance. Contactez votre  
représentant local pour plus d’informations. 


