
Lorsqu’ils sont installés dans les grilles de reprise au plafond ou au mur de votre 

maison, les filtres hautes performances pour grilles de reprise de Resideo assurent 

une filtration supérieure de l’air qui est jusqu’à 10 fois plus efficace* que les filtres 

standard d’un pouce. Ils aident à emprisonner la poussière en suspension, le 

pollen, les spores de moisissure, les bactéries et les autres allergènes qui transitent 

par votre système CVCA. Ils durent également jusqu’à trois fois plus longtemps que 

les filtres standard d’un pouce, ce qui signifie moins d’entretien et une qualité de 

l’air intérieur améliorée.

Filtres hautes performances 
pour grilles de reprise

*Basé sur l’analyse de l’efficacité initiale des nouveaux filtres testés avec des particules de 3 à 10 microns à 
un débit d’air de 1,5 m/s.

MODÈLES 
CONFORMES À LA 
NORME TITLE 24 

DE LA  
CALIFORNIE



Make sure the air�ow is in 
the direction of the arrow.

Installation murale 

Grille de filtre

Filtre

Mur

Conduit 
mural

Filtre de grille 
de reprise 
FC313R

Filtre de 
reprise 
FC4OR

Filtre 
standard 
1*

Cote MERV 13 10 1-4

Taille des 
particules

0,3 - 1 micron 54% 30% 0-5%

1 - 3 micron 85% 61% 5-15%

3 - 10 micron 98% 86% 10-20%
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Filtres hautes performances pour grilles de reprise
De l’air plus propre avec moins d’effort

Particules domestiques types

PERFORMANCES SUPÉRIEURES 

Permet de capturer jusqu’à 85 % des 

particules traversant le système CVCA. 

Jusqu’à 10 fois plus efficace que les filtres 

standard d’un pouce.

Les filtres à air FC40R et FC313R captent 15 

fois plus de particules de 0,3 micron que les 

filtres de fibre de verre types d’un pouce.

PLUS DURABLE 

Trois fois la durée de vie d’un filtre standard 

d’un pouce. Se remplace aux 6 à 12 mois 

comparativement aux 1 à 3 mois. 

*dans des conditions d’utilisation domestique normales

UN AJUSTEMENT PARFAIT 

S’adapte à la plupart des grilles de reprise 

d’un pouce au plafond ou au mur

AUGMENTE L’EFFICACITÉ

L’air filtré impose moins de pression 

sur votre équipement de chauffage et 

de climatisation, ce qui lui permet de 

fonctionner de façon plus efficace.

Bactéries 

Pollen

Squames animales

Particules de poussière

Fumée

Moisissures/champignons

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Les filtres à air de reprise s’adaptent à la plupart des marques courantes de grilles de reprise.
Air filters are available in 5-pack cartons.

Taillet Nº de pièce Cote 
MERV

Taille Nº de pièce Cote 
MERV

305x305x76,2 mm FC40R1094 MERV 10 457x457x76,2 mm FC40R1185 MERV 10

305x610x76,2 mm FC40R1037 MERV 10 457x610x76,2 mm FC40R1136 MERV 10

356x356x76,2 mm FC40R1102 MERV 10 457x762x76,2 mm FC40R1830 MERV 10

356x508x76,2 mm FC40R1110 MERV 10 508x508x76,2 mm FC40R1003 MERV 10

356x610x76,2 mm FC40R1128 MERV 10 508x610x76,2 mm FC40R1144 MERV 10

356x635x76,2 mm FC40R1045 MERV 10 508x635x76,2 mm FC40R1011 MERV 10

356x762x76,2 mm FC40R1169 MERV 10 508x762x76,2 mm FC40R1029 MERV 10

356x356x76,2 mm FC313R1414* MERV 13 508x610x76,2 mm FC313R2024* MERV 13

457x457x76,2 mm FC313R1818* MERV 13 508x635x76,2 mm FC313R2025* MERV 13

356x610x76,2 mm FC313R1424* MERV 13 508x762x76,2 mm FC313R2030* MERV 13

406x610x76,2 mm FC40R1052 MERV 10 508x914x76,2 mm FC313R2036* MERV 13

406x635x76,2 mm FC40R1060 MERV 10 610x610x76,2 mm FC40R1078 MERV 10

508x508x76,2 mm FC313R2020* MERV 13 610x762x76,2 mm FC40R1177 MERV 10

Installation
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Plafond

Montage au plafond 

Conduit au grenier

Filtre Grille de filtre 

*Conforme à la 
norme Title 24

1 FC40R : chute de pression initiale 
de 29,9Pa à 2 l/s par 6,45 cm².


