
Tri-Dim ULTRA 4 
Mini-Plis avec Cadre en 
Plastique à Efficacité Moyenne 
et Élevée

Les filtres ULTRA 4 sont conçus en utilisant un support synthétique 
dans une configuration à mini plis avec un cadre en plastique 
compact de quatre pouces de profondeur. L'ULTRA 4 offre une 
haute efficacité (MERV 11, 13 et 14), un encombrement compact, une 
faible résistance et de nombreux avantages verts. Les avantages 
verts ULTRA 4 comprennent un cadre en plastique robuste comme 
alternative au métal ou au trame de carton.

Le média ULTRA 4 est un média synthétique à haute efficacité, à 
mini plis, qui offre une perte de pression plus basse , ce qui permet 
de réaliser des économies d'énergie.

La conception compacte et la faible perte de pression permettent une 
mise à niveau et un réajustement faciles dans les systèmes existants où 
des mises à niveau d'efficacité sont nécessaires. Le faible 
encombrement (seulement 4" de profondeur) est très compact par 
rapport aux dimensions traditionnelles à haute efficacité qui varies de 
12 à 36" de profondeur. Le MERV 13 (80-85%) est une mise à niveau 
idéale pour le LEED. L'ULTRA 4 est disponible à la fois dans un cadre 
"Box Style" en plastique ou dans un cadre à un épaulement "SH". 
L'ULTRA 4 est le choix supérieur pour les filtres à haute efficacité avec 
une conception compacte et des avantages verts comme une faible 
résistance et un cadre en plastique.
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EFFICACITÉ INITIALE PAR TAILLE DES PARTICULES * 

R
és

is
ta

nc
e 

[“
W

.G
.]

Flux D'Air [PPM]

0.70

0.60

0.40

0.50

0.30

0.20

0.10

0.00
125 250 625500375

RÉSISTANCE INITIALE– "BOX STYLE"

 MERV 11�  MERV 13�  MERV 14  MERV 11�  MERV 13�  MERV 14

tridim.com
mann-hummel.com

Tel: 888-373-4913 
infocanada@tridim.com

Tri-Dim Filter Corporation s'engage à développer 
continuellement ses produits - toutes les descriptions, 
spécifications et données de performance sont sujettes à 
changement sans préavis. Les produits Tri-Dim sont fabriqués 
selon des critères rigoureux - il peut y avoir une variation de ± 
5% des performances du filtre.. 
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Tri-Dim ULTRA 4 
Données Techniques

PARTICULARITÉ

Spécifications ULTRA 4

Média Synthétique

Cadre Versions "box style" en plastique et à un épaulement "SH"

Scellant Joint adhésif de périmètre

 Efficacité et Résistance initiale 
@ 500 PPM (2.54 m/sec)  
pour "Box Style"

MERV 11: 0.23” WG (57 PA) 
MERV 13: 0.26” WG (65 PA) 
MERV 14: 0.38” WG (95PA)

Résistance  Finale 1.5” WG (373 PA)
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