Préfiltration pour une
propreté et une efficacité
irréprochables :
HYDAC Diesel PreCare
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Fonction double : filtration diesel + séparation de l'eau
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Diesel PreCare
Le secret de notre succès :
toujours plus d'évolutions

Filtre diesel innovant :

L'amélioration continue
de nos produits est notre moteur.

Caractéristiques techniques

Des solutions innovantes
de conception robuste
Les engins mobiles et les véhicules
utilitaires sont soumis dans le
monde entier des conditions
d'utilisation extrêmes. Afin de
garantir un fonctionnement
sans panne des véhicules et de
préserver aussi bien le moteur
que toute la transmission des
détériorations, le traitement
optimal du diesel s'avère essentiel.
HYDAC propose, avec le nouveau
Diesel PreCare, un système
moderne pour la filtration du
diesel qui protège le fabricant
et l'exploitant de véhicules des
pannes et aussi des interventions
onéreuses.
Notre solution :
Le filtre « Diesel PreCare HYDAC »
en tant que filtre cartouche est
disponible en deux versions :
Vidange manuelle
(BestCost Design)
comme solution classique
dépendant de l'utilisateur.

BestCost Design : jusqu'à 600 l/h
HighTech Design : jusqu'à 600 l/h

Plage de températures :

BestCost Design : -40 °C à +90 °C
HighTech Design : -20 °C à +90 °C

Tension nominale :

24 V DC (en option 12 V)

Puissance nominale
Préchauffage du carburant : 300 W
Finesse de filtration :

variable (standard : 10 µm)

Degré de séparation de l'eau : > 95 % selon ISO CD 16332
Pression de service :

< 1 bar (installation côté aspiration)

BestCost Design

HighTech Design

Entrée/sortie : M22x1,5
(autres sur demande)

Entrée/sortie : G3/4
(autres sur demande)

Evacuation de l'eau :
vis de purge
manuelle

Evacuation de l'eau :
Système automatique de vidange
(avec commande
électronique, valve
de sécurité, pompe
et capteur de teneur
en eau)

2 tailles disponibles :
HDP BC 340 et
HDP BC 600

Dimensions

Dimensions
170 mm

161 mm

333 mm

Avec plus de 8 000 employés
et plus de 500 partenaires
commerciaux, nous sommes
proches de nos clients
dans le monde entier.

Débit :

282 mm (340 l/h)
342 mm (600 l/h)

De par les produits innovants et
les solutions efficaces que nous
proposons face aux exigences
toujours accrues de nos clients,
nous faisons figure de leader en
matière de technologie.

Vidange automatique Plug&Play
(HighTech Design)
comme solution innovante pour
une déshydratation automatique
indépendante de l'utilisateur,
même pendant le
fonctionnement côté aspiration.
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150 mm

Ces deux systèmes sont déterminés
comme préfiltres côté aspiration
et protègent ainsi de l'eau et de la
pollution toutes les pompes
et les composants du système de
carburation.

162 mm
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Ces produits se distinguent par
d'excellentes performances grâce à
une séparation de l'eau en 2 étapes
et aux propriétés du média filtrant
synthétique de grande qualité.

Des performances fiables
La qualité s'impose !
Comparé à ses concurrents, le Diesel PreCare présente des
avantages indéniables au niveau de la séparation de l'eau
et de la performance de filtration.
La séparation de l'eau côté propre avec des médias filtrants
synthétiques et une barrière hydrophobe a fait ses preuves dans
des conditions extrêmes.

HYDAC Diesel PreCare
Avantages
Quantité résiduelle faible de diesel dans l'élément filtrant
pendant les travaux d'entretien
Construction compacte
Etanchéité radiale fiable

Taux de séparation de l'eau %

Exécution à haute étanchéité
Possibilité d'analyse optique de la formation de pollution
(rouille, copeaux métalliques, fixations
inhabituelles qui nécessitent un examen ultérieur)
Protection contre les imitations grâce à la Quality Protection
Aucune pollution initiale avec des particules solides
Pas d'entrée de pollution due à la corrosion
Produit
concurrent 1

Disponibilité fiable des engins
Grâce à une rétention de pollution de premier ordre.

Durée du test (min)

Concurrents : pénétration très importante d'eau
après un test de seulement 180 minutes.
HYDAC Diesel PreCare :
La séparation de l'eau côté propre avec des médias filtrants
synthétiques et une barrière hydrophobe a fait aussi ses
preuves après des durées
bien plus longues (730 minutes).

Grâce à une séparation de l'eau constante
côté propre sur toute la durée de
vie de l'élément filtrant.
Grâce à une efficacité durable :
le niveau de séparation de l'eau est
renouvelé lors du remplacement de l'élément
filtrant.
Grâce à l'utilisation de matériaux de qualité, la
séparation de l'eau est élevée.
> 95 % selon ISO/CD 16332

Système de filtration certifié TÜV
Les deux variantes du système de filtration
Diesel PreCare d'HYDAC sont certifiés TÜV.

Filtration avec
un
filtre 1 classique

Filtration avec
HYDAC Diesel
PreCare
Filtration avec
un
filtre 2 classique

HYDAC Filtertechnik GmbH
Filtre carburant, 600 l/h

Test of fuel / water separation effeciency according ISO CD 16332 (edition of 15/05/2009)
and filtration effeciency using particle counting and contaminant retention capacy
according ISO 19438:2003, conducted at 300 / 600 l/h filter element

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser
au service technique d'HYDAC Filtertechnik GmbH.
Téléphone : +49 6897 509-1438
E-Mail :
fuel@hydac.com

La comparaison de trois échantillons de diesel après
filtration prouve la performance de notre produit. Rien
qu'à l'œil nu,vous pouvez constater la propreté parfaite
du diesel filtré avec le PreCare d'HYDAC.
F 7.125.1/02.16

Filtre carburant, 340 l/h
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Diesel PreCare : Une solution

Qualité HYDAC garantie
grâce à l'anti-piratage Quality Protection
HYDAC.

Certification TÜV

Comportement optimisé lors
des démarrages à froid
grâce à une faible perte de charge
et à la conception du filtre.

Préservation de l'environnement
grâce aux éléments filtrants entièrement
incinérables.

Excellente séparation de l'eau
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grâce au système à 2 niveaux.
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propre entre le diesel et la puissance du
moteur.
Stabilité de la performance élevée
Séparation de l'eau efficace
durant toute la durée de fonctionnement.

Changement d'élément = révision complète
Le niveau de séparation de l'eau intégré dans l'élément
est changé en même temps.

Maintenance très simple
grâce au changement d'élément facile et rapide.

Application variable
grâce à la diversité des raccordements.

Utilisable à tout moment
Système autonome, Plug & Play

Retour excédent pour lubrification/refroidissement de la pompe
Pré-filtre

Filtre principal

Réservoir
carburant

Vidange automatique
de l‘eau
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Pompe
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Compact et facile d'entretien
Nouvel élément filtrant : Dieselmicron
avec un système à 2 niveaux
Structure de l'élément

Un élément filtrant à la conception inédite
Le Diesel PreCare du BestCost Design comprend
un élément filtrant muni d'un couvercle
à fonction intégrée unique.

Niveau 1 :
Séparation
des particules
et coalescence
des gouttelettes
avec
filtre Meshpack

Niveau 2 :
Evacuation
de l'eau
avec
couche isolante
hydrophobe
sur une crépine

Séparation des particules et
coalescence des gouttelettes (niveau 1)
L'utilisation de médias filtrants synthétiques garantit
une capacité de rétention élevée ainsi qu'une
coalescence continue.
Séparation de l'eau (niveau 2)
Une couche isolante hydrophobe sur la crépine
garantit une séparation fiable des gouttelettes
d'eau regroupées à l'étape 1.
Elément filtrant Dieselmicron

Côté colmaté

Côté propre

Joints

Zone
collectrice de
l'eau

Fonction :
Grâce aux deux circuits distincts
dans le couvercle, le carburant filtré
circule côté propre (un canal
circulaire dans le corps de filtre),
tandis que l'eau séparée est
acheminée dans un collecteur
d'eau.

Corps en
aluminium

Sécurité de fonctionnement accrue :
grâce à une séparation précise
des côtés propre et pollué.
Pas de risque de contamination
à la sortie du corps
lors du changement d'élément
grâce aux canaux verticaux opposés
côté propre.

Quality Protection
intégrée :
niveau de sécurité élevé
Si un élément étrangé est utilisé
dans le corps, la fonction complète
du filtre n'est pas garantie en raison
de l'absence du couvercle avec
fonction intégrée.
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Nous empêchons le
montage
d'éléments contrefaits
de qualité inférieure grâce
l'utilisation d'un couvercle
intégrant une fonction
Quality Protection.
Nous pouvons ainsi
garantir à nos clients
une qualité HYDAC très
élevée, contrôlée sans cesse.

6

Ce nouvel élément filtrant à
deux niveaux propose une excellente
séparation de l'eau, peu importe le type de
pollution, et une séparation des particules
simultanée.

Zone
collectrice de
l'eau

Excellente protection de
l'installation
et sécurité de fonctionnement
garantie grâce à la qualité des
pièces de rechange.

Réchauffeur
Evacuation
de l'eau
Entrée

Mélange carburant-eau

Carburant

Eau

Couvercle vissé

Une technologie innovante
Simple d'utilisation et
respectueux de l'environnement

Lors de la conception de solutions de
filtration spécifiques, HYDAC ne laisse
rien au hasard. Outre l'étude assistée par
les programmes les plus modernes, de la
DAO à la FEM, HYDAC investit des sommes
importantes
pour disposer de laboratoires de test et de
recherche ultramodernes.
Sur la base de résultats scientifiques, des
filtres efficaces
peuvent être fabriqués et testés de manière
ciblée.

Niveau de filtration
Tamis hydrophobe

Conception sur une
base scientifique

Conception de filtres et d'éléments
spécifique à l'application

3. Visser le nouvel élément

Le tensiomètre, le titrage Karl Fischer,
l'enceinte de rinçage pour la détermination
de la propreté des pièces, le banc d'essais
Multipass et le degré de séparation de l'eau
sont nos outils quotidiens.
En plus de nombreux autres moyens
de mesure et de test, ils font partie des
ressources internes pour tester et améliorer
nos produits.

Nous préservons l'environnement grâce à nos
éléments filtrants exempts de métaux et
entièrement incinérables.

En optant pour les filtres qui sont passés
dans nos laboratoires d'essai,
vous jouez la prudence.

Simple d'utilisation grâce au
changement d'élément facile en 3 étapes :
1. Dévisser l'élément colmaté
2. Monter le nouvel élément et le joint torique du couvercle

Avantages du Diesel PreCare
d'HYDAC
Généralités :
Flexibilité élevée concernant l'implantation
grâce à une entrée et une sortie des deux côtés.
Déshydratation constante durant
toute la durée de fonctionnement de l'élément
filtrant grâce à une séparation de l'eau côté propre.
Exécution robuste
grâce au corps en aluminium.
Laboratoire et banc d'essais HYDAC
pour la mesure du degré de séparation de l'eau.

Faibles coûts d'investissement
grâce à une conception optimisée.
Fonctionnement rentable et fiable grâce à la longue
durée de vie de l'élément filtrant.
Capteur de teneur en eau et préchauffage du carburant
disponibles en option
HighTech Design :
Déshydratation fiable
grâce à l'évacuation automatique de l'eau
même lors du fonctionnement côté aspiration.

Analyse d'huile dans le laboratoire du siège d'HYDAC.

Encombrement réduit,
la partie inférieure du filtre ne devant
pas être accessible.
Adaptation simple au réseau de bord (Plug & Play)
grâce au pilotage autonome
de la vidange d'eau.
Excellente protection contre les intempéries
Exécution robuste
pour les conditions extrêmes présentes en
permanence sur les chantiers.

Un exemple parmi les nombreux procédés de test des
filtres : le banc d'essais Multipass.
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Sortie

BestCost Design :
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NOTES
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REMARQUE
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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

