Réservoirs en plastique
équipés
Modèles standard
Variante de base
45 litres

1.1 RÉSERVOIR EN PLASTIQUE
EQUIPES
Les réservoirs équipés fournissent au
client un système complet, vérifié et
prêt à l'installation venant d'un seul
fournisseur, comprenant réservoir, filtre
hydraulique, reniflard, indicateur de niveau
et raccords vissés standard ou spéciaux
selon la variante, permettant ainsi au
client d'économiser nettement au niveau
des frais de montage, de logistique et de
transport.
Nous proposons nos systèmes de réservoir
en deux variantes : variante de base et
variante confort.

1.2 ELEMENTS FILTRANTS
Les éléments filtrants utilisés par HYDAC
dans les systèmes de réservoir en matière
plastique sont validés selon les normes
suivantes et sujets à un contrôle qualité
constant :
ISO 2941, ISO 2942, ISO 2943,
ISO 3724, ISO 3968, ISO 11170,
ISO 16889

70 litres

1.3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU RÉSERVOIR
Volume du réservoir
Matériaux
		
Températures maximales de service
		
Couleur
		
Finesse de filtration et matériaux filtrants
		
		
		
		
		
		
		

45 ou 70 litres
Variante PA : Polyamide (PA6)
Variante PE : Polyéthylène réticulé (XLPE)
-25 °C à +105 °C pour PA6
-30 °C à +65 °C pour XLPE
Variante de base : naturel/transparent
Variante confort : noir
au niveau du filtre retour :
10 µm absolu (Mobilemicron)
au niveau du filtre d'aération :
3 µm papier non tissé
au niveau du filtre de remplissage et d'aération :
3 µm papier non tissé
au niveau du filtre d'aspiration :
125 µm maille métallique

1.4 JOINTS
NBR (=Perbunan)

1.5 IMPLANTATION
Les réservoirs sont, en général, installés
là où une construction légère et peu
encombrante est requise, ce qui est
souvent le cas dans l'hydraulique mobile.

1.6 EXECUTIONS SPECIALES
ET ACCESSOIRES
zzBandes de serrage, verticales ou
horizontales selon l'application (veuillez
vous adresser pour cela au département
HYDAC Accessories)
zzModèles de réservoir selon les besoins
du client et modèles de réservoir en
acier (pour cela, veuillez vous adresser
au service technique commercial
« Filtertechnik » (technique de filtration) ou
à l'une de nos filiales)

1.8 COMPATIBILITE AVEC LES
FLUIDES HYDRAULIQUES
DIN ISO 2943 :
zzHuiles hydrauliques H à HLPD DIN 51524
zzHuiles de lubrification DIN 51517, API,
ACEA, DIN 51515, ISO 6743
zzHuiles de compresseurs DIN 51506
zzFluides biodégradables VDMA 24568
HETG, HEES, HEPG sur demande
zzFluides à forte teneur en eau (teneur en
eau >50 %) sur demande

zzProlongation pour écoulement d'huile

1.7 PIECES DE RECHANGE
Voir listes de pièces de rechange originales
pour les filtres correspondants.
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1. DESCRIPTION
TECHNIQUE

Variante confort
45 litres

70 litres

1

2. CODE DE COMMANDE (exemple de commande)

Réservoir PE 45 SK 1 . X /- ...

Type
Réservoir
Matériau
PA
polyamide
PE
polyéthylène
Taille du réservoir
45
45 litres
70
70 litres
Modèles de réservoir (voir également point 3)
Réservoir standard de base :

SB

- avec filtre retour RFM 165 (pour 45 l) ou RFM 185 (pour 70 l) matériau filtrant Mobilemicron 10 µm
- avec filtre d'aération BF 30
- avec raccord d'aspiration M48 x 2
- avec écoulement G 1/2 et vis d'obturation DIN 908
Réservoir standard confort :

SK

- avec filtre retour RFM 165 (pour 45 l) ou RFM 185 (pour 70 l), matériau filtrant Mobilemicron 10 µm
- avec filtre de remplissage et d'aération ELF 30/-KT
- avec filtre d'aspiration 0070 SHB 125 W /-M48 (DN32)
- avec indicateur de niveau FSA
- avec autre raccord G 1/2
- avec autre raccord G 1
- avec écoulement G 1/2 et vis d'obturation DIN 908
Indice du type
1
Numéro de modification
X		 La version la plus actuelle de chaque type est livrée
Indications supplémentaires
si nécessaire

3. MODÈLES DE RÉSERVOIR
3.1 RÉSERVOIR STANDARD DE BASE
2

1

3

1. Filtre retour
2. Filtre d'aération
3. Raccord d'aspiration
4. Ecoulement

4

3.2 RÉSERVOIR STANDARD CONFORT
1

2

1. Filtre retour
2. Filtre de remplissage
et d'aération
3. Filtre d'aspiration
4. Indicateur de niveau
5. Autre raccord de
retour
6. Autre raccord de
retour
7. Ecoulement
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4

2

6
3

5

7

3.3 RÉSERVOIRS EN MATIÈRE PLASTIQUE SELON LES
BESOINS DU CLIENT
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions
concernant vos conditions de montage et nos accessoires !
N'hésitez pas à nous consulter pour nous soumettre vos besoins
spécifiques.
Voici quelques exemples de variantes individuelles répondant à des
besoins spécifiques :

4. SYSTÈME DE RÉSERVOIR PLASTIQUE – VARIANTE CONFORT 100 LITRES
DESCRIPTION TECHNIQUE

Le besoin en réservoirs de grande taille ne cesse d'augmenter,
c'est pourquoi nous avons complété notre gamme de réservoirs en plastique avec un
réservoir de 100 litres.

Matériau :			

PA6

Températures de service max. :

-20…+100 °C

Variante :			

Réservoir standard confort

CODE DE COMMANDE

Réservoir PA 100 SK 1 . X /- ...

Type
Réservoir
Matériau
PA
polyamide
Taille du réservoir
100
100 litres
Modèles de réservoir
SK

- avec filtre retour RFM 210 muni d'un matériau filtrant Optimicron® (ON) 10µm
- avec filtre de remplissage et d'aération ELF 30 2
- avec filtre d'aspiration 0110 SHB 125 W 3
- avec indicateur de niveau FSA 4
- avec raccord supplémentaire M48 x 2 5
- avec raccord supplémentaire G 1 6
- avec raccord supplémentaire M22 x 1,5 7
- avec raccord supplémentaire G 1 8

1

1
8

2

7
4
3

6
5

Indice du type
1
Numéro de modification
X		 La version la plus actuelle de chaque type est livrée
Indications supplémentaires
si nécessaire

DIMENSIONS

Raccord G1" obturé
avec une vis DIN 908

Raccord M22x1,5 obturé
avec une vis DIN 908

Raccord G1" obturé
avec une vis DIN 908

Rotation de 3°

Orifice de vidange G1/2'' obturé
avec vis de vidange DIN 908

Attention ! S'assurer que la sortie d'huile se situe
sous le niveau d'huile dans tous les états de
fonctionnement.
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Raccord M48x2 obturé
avec une vis DIN 908

3

5. DIMENSIONS

5.1 VARIANTE DE BASE 45 LITRES

Le filtre peut être tourné de 90°
dans les deux directions

Orifice de vidange G1/2'' obturé
avec vis de vidange DIN 908
Vue verticale
sur cette surface.

Attention !
S'assurer que la sortie d'huile se situe
sous le niveau d'huile dans tous les
états de fonctionnement.

5.2 VARIANTE DE BASE 70 LITRES

Le filtre peut être tourné de 90°
dans les deux directions
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Orifice de vidange G1/2'' obturé
avec vis de vidange DIN 908

4

Attention !
S'assurer que la sortie d'huile se situe
sous le niveau d'huile dans tous les
états de fonctionnement.

Vue verticale
sur cette surface.

5.3 VARIANTE CONFORT 45 LITRES

Le filtre peut être tourné de 90°
dans les deux directions

Vue verticale
sur cette surface.

Orifice de vidange G1/2'' obturé
avec vis de vidange DIN 908

Attention !
S'assurer que la sortie d'huile se situe
sous le niveau d'huile dans tous les
états de fonctionnement.

Vue verticale
sur cette surface.

5.4 VARIANTE CONFORT 70 LITRES

Le filtre peut être tourné de 90°
dans les deux directions

Orifice de vidange G1/2'' obturé
avec vis de vidange DIN 908
Vue verticale
sur cette surface.
Vue verticale
sur cette surface.
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Attention !
S'assurer que la sortie d'huile se situe
sous le niveau d'huile dans tous les états
de fonctionnement.

5

NOTES
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REMARQUE

6

Les données de ce prospectus se réfèrent aux conditions de fonctionnement et d'utilisation
décrites.
Pour des conditions de fonctionnement et d'utilisation différentes, veuillez vous adresser au
service technique compétent.
Sous réserve de modifications techniques.

HYDAC Filtertechnik GmbH
Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar - Allemagne
Tél. : + 49 (0) 68 97 / 509-01
Fax : + 49 (0) 68 97 / 509-300
Internet : www.hydac.com
E-Mail : filter@hydac.com

