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· 220, 73, 45 et 25 microns. 
· Filtres de 7 x 10 cm pour l’extraction de Rosin.
· Résistants aux températures élevées, jusqu’à 225 ºC.
· Durabilité élevée.

Le pré�ltre a été conçu pour être �xé dans le tuyau de drainage de votre machine à laver ou du sceau utilisé 

pour faire nos extraits, pour ainsi �ltrer les possibles impuretés. Il s’adapte facilement aux différents types de 

tuyaux de drainage, et possède une fermeture de sécurité qui évitera le moindre contretemps. Coupés au 

laser, avec des coutures triplement renforcées qui augmentent leur durabilité, et résistants aux températures 

élevées, jusqu’à 225 ºC. Avec des lacets de blocage bien pratiques pour faciliter au maximum leur utilisation.

*Prix de vente TTC
recommandé

12,00 €*

5 unités

*Prix de vente TTC
recommandé

14,00 €*

Préfiltres

Sacs à Rosin

Préfiltres

Sacs à Rosin



Sac pour machine à laver 100% fabriqué au nylon, qualité alimentaire, non teint. 

Avec une fermeture éclair et une fermeture de sécurité, coupé au laser et des coutures triplement renforcées 

pour éviter toute perte de matière végétale. Résistants aux températures élevées jusqu’à 225 ºC et grande. 

Sacs d’extraction 100% fabriqués en �ltre de nylon, de qualité alimentaire, non teints. Les mailles, fabriquées 

en polyester mono�lament tissé, ont une forme conique et �ltrent en leur totalité, ce qui permet un drainage 

facile. Elles ont été conçues spéci�quement pour gagner du temps et faciliter notre travail. Sacs coupés au 

laser, avec des coutures triplement renforcées qui augmentent leur durabilité, et résistants aux températures 

élevées, jusqu’à 225 ºC. Avec des pratiques lacets de blocage pour faciliter leur utilisation. Tous les kits de 

sacs incluent un tamis de séchage de 25 microns, pour sécher nos extraits facilement, et une trousse de 

transport. Disponibles en différentes combinaisons et tailles.

20x20 cm 7 €

30x30 cm 10 €

20x20 cm 7 €

30x30 cm 10 €

220, 190, 160, 140, 120, 100,
90, 73, 45 and 25 microns
220, 190, 160, 140, 120, 100,
90, 73, 45 and 25 microns

Kit sacs
d’extracion
Kit sacs
d’extracion
Kit 3 sacs: 220, 120 y 25 microns
Kit 5 sacs: 220, 160, 120, 73 y 25 microns
Kit 9 sacs: 220, 190, 160, 140, 120, 90, 73, 45 y 25 microns

Kit 3 sacs: 220, 120 y 25 microns
Kit 5 sacs: 220, 160, 120, 73 y 25 microns
Kit 9 sacs: 220, 190, 160, 140, 120, 90, 73, 45 y 25 microns

 Kit 20 Litres 120 Litres

 3 sacs 80 € 200 €

 5 sacs 130 € 340 €

 9 sacs 210 € 550 €

 Kit 20 Litres 120 Litres

 3 sacs 80 € 200 €

 5 sacs 130 € 340 €

 9 sacs 210 € 550 €
*Prix de vente TTC

recommandé

À partir de

80,00 €*

Sacs individuelsSacs individuels
120 Litres 65 €

  20 Litres 25 €

120 Litres 65 €

  20 Litres 25 €

Maille de séchage
25 microns

Maille de séchage
25 microns

Sac pour machine
à laver
Sac pour machine
à laver

20 Litres 30 €

  8 Litres 20 €

20 Litres 30 €

  8 Litres 20 €
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