Filtres retour et
d'aspiration RKM
nouvelle génération
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Entretien optimisé. Performances améliorées. Qualité garantie.
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Filtres retour et
d'aspiration RKM :
Encombrement faible
Grâce à l'utilisation
d'un filtre en moins

Réduction des frais de maintenance
Grâce à une maintenance
réduite de moitié

Protection des composants optimisée
Grâce à une excellente puissance de séparation
de l'élément filtrant,
optimisée pour les démarrages à froid

Sécurité de fonctionnement accrue
Grâce à la nouvelle technique hautement
efficace de l'élément filtrant

Garantie assurée
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Grâce à des produits
personnalisés
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Une nouvelle génération de produits
optimisés
Excellente protection des pompes
La cavitation est évitée
de façon fiable

Utilisation flexible
Grâce aux nombreuses
possibilités de
raccordement

Facilité d'entretien accrue
Grâce à une conception nouvelle
facilitant l'entretien

Durées de vie élevées
Grâce à une
forte capacité de rétention

Qualité HYDAC garantie
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Grâce au concept de protection
de la qualité Hydac
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Un partenaire com- Avec nous, vous et
pétent pour appli- vos fluides êtes en
de bonnes mains
cations mobiles
Avec plus de 5 500 collaborateurs dans le monde, HYDAC est
une des entreprises leader dans le domaine de la technique des
fluides, de l'hydraulique et de l'électronique. 40 filiales et plus
de 500 partenaires commerciaux et techniques assurent une
présence dans le monde entier.

Les spécialistes d'HYDAC ont des connaissances approfondies sur le
fluide de votre application et sont heureux de se charger pour vous de
l'entretien de votre fluide. Vous profitez alors d'un système hydraulique
ou de graissage au fonctionnement parfait et vous pouvez ainsi vous
concentrer entièrement sur votre « spécialité ».

Grâce à sa large gamme de produits dédiés aux applications
mobiles, HYDAC est un partenaire compétent dans ce domaine.
Dans le domaine de la filtration hydraulique notamment, vous
bénéficiez de la longue expérience et des succès en matière de
développement rencontrés par HYDAC.

Quand vous optez pour un concept de filtre HYDAC pour votre appareil
mobile, vous achetez plus qu'un simple filtre, vous profitez en effet du
réseau de compétences et de prestations HYDAC disponibles dans le
monde entier.

Les certificats qualité et environnement ISO 9001 / 2000 et
ISO 18001 témoignent de la qualité supérieure et de l'utilisation
responsable des ressources de notre entreprise.

Q

Un seul
fournisseur

Qualité
HYDAC

Gestion
professionnelle
des fluides

Un seul fournisseur
HYDAC trouve la solution qui vous convient !
Des composants de grande qualité aux systèmes complets
clé en main,
de l'assistance lors
la mise en
service à la
maintenance et
l'optimisation, de la
filtration de qualité
au refroidissement
adapté à chaque application en passant par la surveillance du
niveau d'huile.

Un centre de contrôle et un laboratoire
regroupés dans le centre technique d'HYDAC
Le nouveau centre technique dédié aux filtres et à la surveillance
des filtres est équipé de bancs d'essai et d'instruments
ultramodernes et dispose ainsi de grandes possibilités
d'analyses des fluides et de tests de performance des filtres.
Des employés hautement qualifiés se consacrent, dans nos
nouveaux locaux, à l'amélioration continue de nos produits et au
développement d'applications ainsi qu'à l'analyse des demandes
de nos clients tout en ne cessant de prendre en compte les
conditions d'utilisation de chaque client.
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Outre les services de notre maison mère, vous disposez dans
nos différentes filiales nationales et internationales d'autres
laboratoires et de laboratoires mobiles pour fluides.
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Un exemple parmi les nombreux procédés de test
des filtres : banc d'essais Multipass.

Analyse d'huile dans le laboratoire
HYDAC à la maison mère

Spécialistes
de la maintenance

Connaissance
des systèmes
Présence dans le
monde entier

Compétence
locale

Sécurité de fonctionnement élevée pour vos
applications mobiles
HYDAC constitue un partenaire compétent en matière de propreté des
fluides et de sécurité de fonctionnement de votre appareil mobile.
L'aperçu des produits présenté ici ne contient qu'un seul type de filtre.
L'ensemble des produits HYDAC comprend environ cinquante autres
types, la majeure partie de ces filtres est conçue pour les applications
mobiles.
En outre, de nouvelles solutions individuelles sont sans cesse
développées, en partie dans le cadre d'un partenariat actif avec les
fabricants.

Avec les filtres HYDAC, vous bénéficiez des
avantages suivants :

Coûts réduits
Grâce aux corps de filtres et éléments filtrants optimisés pour les applications
mobiles.
Facilité d'entretien
Grâce au changement facilité de l'élément et au montage simple du corps du
filtre.
Sécurité de fonctionnement élevée
Grâce à des médias filtrants avec une performance de séparation élevée
pour d'excellentes classes de propreté et grâce à une qualité de fabrication de
premier ordre.
Frais d'exploitation faibles
Grâce aux pertes de charge réduites au niveau du filtre et de l'élément filtrant.
Pour une faible consommation d'énergie.
Un seul fournisseur pour tous les composants et systèmes requis
Avec une connaissance et une étude des systèmes dans leur ensemble.
Disponibilité et expertise dans le monde entier
Grâce à un réseau international de filiales, distributeurs et partenaires
techniques.
Protection fiable contre le piratage des pièces de rechange
Grâce à des mesures telles que « Brand Labelling » et « Quality Protection ».

Corps de filtre
à l'entretien optimisé

Filtres retour et
d'aspiration RKM :

L'entretien des filtres RKM n'a
jamais été aussi simple :
L'élément et le pot du filtre se
retirent, comme d'habitude,
grâce à la tête du filtre
fixée au réservoir.
Ce qui change,
c'est la fixation de
l'élément au pot.
Ils sont, désormais,
vissés l'un à l'autre.
A son retrait, l'élément ne
peut être ni dévissé ni retiré
en étant secoué. L'étrier de retrait
pratique placé sur l'élément permet
de changer l'élément simplement et
proprement.
Autre caractéristique très
avantageuse : la valve d'écoulement de
l'huile brevetée et disponible en option
s'ouvre, automatiquement, en direction
du réservoir à l'ouverture du couvercle
du filtre.
Avantage client apporté par la
nouvelle génération :
Facilité d'entretien accrue, aucun
risque de blessures
Grâce au vissage fiable de l'élément et
à l'étrier pratique de retrait.
Changement d'élément propre
Grâce à l'élément vissé au pot et à
l'écoulement automatique de l'huile
(en option).

Eléments filtrants
à la performance optimisée

Les filtres de retour et d'aspiration
RKM contiennent toujours des
éléments filtrants spécifiques
Mobilemicron®, qui
permettent une
perte de pression
particulièrement faible.
Dans des conditions
ambiantes et un débit
identiques, les éléments
Mobilemicron® génèrent
une ∆p nettement plus faible
que les éléments hydrauliques
comparables.
La nouvelle génération de nos éléments
Mobilemicron® bénéficient d'un avantage
supplémentaire : dans la version haut
rendement, des valeurs très élevées
de séparation sont possibles pour une
efficacité encore plus importante des
éléments filtrants Mobilemicron® qui sont
déjà très performants.
Avantage client apporté par la nouvelle
génération :
Protection excellente des composants
et disponibilité accrue des machines
Grâce à une puissance de séparation très
élevée des nouveaux éléments à haut
rendement.
Protection des bagues à lèvres
de l'hydrostat
Grâce à la perte de charge très faible
due à l'élément (notamment pendant les
démarrages à froid)

Protection de la qualité avec
la solution Quality Protection
Le nouveau filtre RKM bénéfice de
la solution « Quality Protection ».
Cette protection anti-piratage
évite que les éléments d'origine
de qualité supérieure soient
remplacés par des copies
de qualité inférieure.
En outre, les éléments
du filtre RKM sont,
comme toujours,
pourvus du logo de votre
société (Brand Labeling).
Ce marquage permet également
de favoriser l'utilisation d'éléments
originaux.
Avantage client apporté par la nouvelle
génération :
Qualité supérieure de l'élément
filtrant
Conséquence : durée de vie importante
de l'élément et des composants, propreté assurée et fiabilité élevée.
Protection contre le piratage des
pièces de rechange
En particulier pour les applications
OEM.
Qualité garantie des pièces de
rechange
Pureté de l'huile

Quality Protection (protection anti-piratage intégrée)
Eléments filtrants Mobilemicron

HYDAC
Haut rendement

Fluides de filtration
classiques

Finesse de filtration
Elément avec étrier de retrait

Diagramme du haut rendement

Brand Labeling (élément avec logo du client)
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Taux de rétention

Valve d'écoulement de l'huile brevetée
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Une nouvelle génération à l'entretien
optimisé
Un filtre
très élaboré
Dans sa nouvelle version, le filtre
RKM propose non seulement des
optimisations concernant son
entretien, ses performances et sa
qualité, mais présente également
d'autres détails subtils.

RKM
85

RKM
105

RKM
125

RKM
155

RKM
205

Cette double-page vous propose une
sélection des configurations possibles
avec les filtres RKM. Chaque variante
illustrée correspond à une solution
développée spécifiquement pour un
client. Il ne s'agit donc pas de produits
standard, mais plutôt d'exigences très
concrètes posées par nos clients dans
le domaine des applications mobiles.
ll en résulte une série de produits très
inventifs et flexibles. Vous trouverez
d'autres détails dans notre prospectus
actuel n° 7.108.2.
Au-delà de notre gamme standard de
filtres RKM comportant de nombreuses
variantes,
nous sommes toujours en mesure
de développer des solutions
RKM parfaitement adaptées à vos
spécifications. Découvrez ici une
sélection très intéressante de nos
produits et n'hésitez pas
ensuite à nous contacter pour une
solution personnalisée.

RKM 155 – 305 avec raccord
« Cost-Saving » (CS) réduisant
les coûts

RKM 85 – 255 et 405 – 805
Nombreuses possibilités de
raccordement au « RKM à
raccords multiples »
Quasiment toutes les tailles de filtre RKM sont
munies d'une tête de filtre à raccords multiples.
En raison du grand nombre de combinaisons
possibles de raccords de retour et d'aspiration et des
différentes positions des raccords, le filtre peut être
configuré très rapidement pour répondre aux besoins
individuels de chaque client.

Tête RKM 85 – 125 à raccords multiples

Il existe, par exemple, presque 200 000 (!)
variantes pour les tailles 405 et 802 (voir illustration
ci-dessous).
Avantages particuliers des nombreuses
possibilités de raccordement :
Encombrement faible et baisse des coûts
Baisse du nombre de composants requis
Aucun bloc collecteur, aucun tuyau et aucune vis
Risque de fuites réduit
Flexibilité élevée

Notre raccord CS breveté permet une
fixation simple et rapide de tuyaux flexibles
à l'aide uniquement de quatre vis fournies.
Avantages particuliers de cette variante :
Montage simplifié
Tandis que quatre vis, quatre rondelles
et deux raccords de fixation sont requis
par raccordement pour les brides SAE
traditionnelles, le raccord CS n'a besoin
que d'une seule pièce supplémentaire de
montage.
Comportement optimisé lors de
démarrages à froid
Par rapport aux raccords filetés standard,
grâce à une perte de charge plus faible côté
aspiration.

Tête RKM 155 – 255 à raccords multiples
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R1
Nombreuses possibilités de raccordement grâce au RKM à raccords multiples

Nombreuses possibilités de raccordement pour conduites de retour et d'aspiration

Raccord « Cost-Saving » avantageux

Performances améliorées et qualité
garantie
RKM
255

RKM
305

RKM
355

RKM
405

RKM 155 – 255 avec thermosoupape
de dérivation du refroidisseur

RKM 355 avec soupape de
dérivation du refroidisseur

Dans les filtres 155 - 255, il est possible sur demande
d'intégrer directement dans la tête du filtre une
thermosoupape pour refroidisseur commandée
en fonction de la température. Cette soupape
« intelligente » permet de varier la quantité du débit
à refroidir en fonction de la température du fluide de
service.

La soupape « V1 » est utilisée ici en tant que
soupape de dérivation pour refroidisseur.

Avantages particuliers de cette variante :
Protection accrue des bagues à lèvres pendant le
démarrage à froid
La thermosoupape intégrée permet une baisse très
importante de la perte de charge ∆p, notamment par
rapport aux soupapes de dérivation pour refroidisseur
installées hors du système et qui utilisent des soupapes
anti-retour. La baisse de la ∆p est également très
importante par rapport aux thermosoupapes installées
hors du système.
Temps de montage sensiblement réduit (Plug & Play)
Grâce à notre solution complète prête à être installée
(baisse du nombre de composants) et à la suppression
d'un grand nombre de blocs et de raccords.

Elle protège le refroidisseur contre les
augmentations trop importantes de la pression.
Si la pression de retenue augmente dans le
refroidisseur lors du démarrage à froid, la soupape
s'ouvre et achemine un débit partiel directement
dans le réservoir.
Pour garantir un refroidissement du débit complet, la
soupape de dérivation de l'élément évacue le débit
vers le refroidisseur.
Avantages particuliers de cette variante :
Encombrement faible et baisse des coûts
Grâce à l'intégration d'une soupape de dérivation
pour refroidisseur dans le filtre.
Sécurité de fonctionnement accrue
Le refroidisseur reçoit toujours de l'huile finement
filtrée.
Bloc de sécurité du refroidisseur

V2

3.5 bar
(0.5 bar)

V1

Tête RKM avec thermosoupape de dérivation pour refroidisseur
intégrée et un nombre important de possibilités de raccordements
(raccords multiples).

Fonctionnement du RKM 355 avec une soupape de dérivation pour
refroidisseur
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3.0 bar
(2.5 bar)

RKM
805
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3.5 bar
(0.5 bar)

V1

RKM HYDAC : deux filtres en un.
Un concept qui vous fait économiser de
l'argent
A

Fonctionnement

A

Les filtres retour et d'aspiration RKM proposés par HYDAC
vous permettent de profiter des avantages suivants
: VA
V2
V2

Encombrement faible
Un seul filtre étant requis.

V3 V1

3.0 bar
(2.5 bar)

VA B1
B1
B2
V1
B2

V2

3.5 bar
(0.5 bar)

Facilité d'entretien
T
Temps de montage et de maintenance réduit de moitié.
T
Baisse des coûts
Coûts d'investissement, de stockage et d'entretien
sensiblement réduits.
A
Sécurité de fonctionnement accrue
Prévention fiable de la cavitation au niveau de la pompe et
mise à disposition d'huile finement filtrée également dans la
VA
V2
B
conduite d'aspiration.
V3
V1

Un filtre
avec deux fonctions
et toute une série d'avantages.

T

Le filtre RKM allie les avantages d'un filtre retour à ceux d'un
filtre d'aspiration dans un seul et même filtre !

Il convient de souligner que le débit de retour est toujours plus important
dans les conditions de service que le débit disponible côté aspiration. La
quantité excédentaire arrive dans le réservoir via « T ». L'augmentation
de la pression
de retenue 3.0
estbar
limitéeV2par la soupape de dérivation « V2 »,
A
un débit partiel passe ensuite
dans l'élément pour atteindre directement
(2.5 bar)
le réservoir.
Grâce à cette disposition des soupapes, seule l'huile filtrée par le filtre
VA
V2
le plus
fin arrive
auB1raccord d'aspiration lors du fonctionnement*. La
3.5 bar
V1
croissance plate de la caractéristique
de la soupape
contribue à ce que
(0.5 bar)
B2 dans les conduites
la pression de retenue
de refoulement reste
V1
suffisamment
faible, même en cas de viscosités élevées.
La soupape optionnelle « V3 » permet d'aspirer brièvement de l'huile
T
hors du réservoir,
par exemple pour un premier remplissage ou une
purge.
Autres options possibles :

V2

Filtre de
retour

Filtre
d'aspiration

+

VA

V3

B2
V3

A

A

A

Les filtres de retour et d'aspiration sont tout particulièrement
adaptés à une utilisation dans des appareils avec un ou
deux
VA
V2
circuits tels que les machines mobiles avec entraînement
B1
hydrostatique (chargeur sur roues, chariot élévateur).

Le débit de retour QR est acheminé vers
l'élément via la ou les entrées « A ». Après
le passage dans l'élément de l'extérieur vers
l'intérieur, la soupape de précharge « V1 » génère
une surpression de 0,5 bar dans l'élément.
V1 Cette surpression favorise, notamment en
cas de démarrage à froid, le comportement
d'aspiration de la ou des pompes raccordées à
« B » (pompe d'alimentation p.ex.). Le risque de
cavitation est, ainsi, fortement réduit.

RKM T

T

T

Clapet anti-cavitation* avec tamis de
filtre grossier
pour huile Afiltrée
également en mode
anti-cavitation

=

VA

V2

B1

Clapet anti-cavitation* dans la soupape
de dérivation-de
l‘élément « V2 »
pour huile A
finement
filtrée
V2

B2
V1
Huile contaminée
T
par l'hydraulique
de travail (QR)
VA

V2

V3
Hydraulique
de travail

V1
T

VA

V3

V3

A

B1
B2

V1

V1

V1

VA

V2

B

Limiteur de débit
dans la soupape de
précharge « V1 »
pour la baisse de
pression et évacuation
de l‘huile
* sauf RKM 355

B
Huile préchargée
finement filtrée
pour la pompe
d'alimentation (QS)

V1
T

B1
B2

A
Conduite de
retour, entrée du filtre (A)
Elément filtrant
FE

VA

V2

B1

Conduite
d'aspiration, sortie
du filtre (B)

B2
V3

A

V1
Huile préchargée
pour la pompe
d'alimentation (QS)

T

VA
V2
B1
Retour
vers le réservoir
B2
V1
V3

F 7.124.0/02.16

SoupapeT de
précharge V1
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Soupape de
dérivation V2

Sortie
vers le réservoir (T)

A
Exemple d'utilisation du RKM dans des machines mobiles

Fonctionnement du RKM

VA

V2

V3

V1

B1
B2

