Filtration ﬁne du diesel pour
une application côté moteur
Diesel MainCare HDM

Selon spéciﬁcation
client
1. DESCRIPTION

Exemples d'applications spéciﬁques :

1.1 FILTRE

Les pressions d'injection actuelles allant
jusqu'à 3 000 bar requièrent une propreté
absolue du carburant. Une filtration fine
et efficace est cruciale pour la durée de
vie des composants d'injection. Le Diesel
MainCare a été développé par HYDAC
pour répondre aux exigences les plus
strictes en matière de filtration fine et
permet une classe de contamination de
12/9/6, même en cas de vibrations du
moteur et d'alternance de charge. Chacun
de nos produits s'appuie sur des éléments
filtrants adaptés à l'application concernée
et présentant une capacité très élevée de
rétention des impuretés ainsi que sur un
filtre à la taille extrêmement compacte.
En outre, nos produits proposent d'autres
caractéristiques telles qu'une compatibilité
avec tous les carburants minéraux et les
biocarburants courants et une absence de
métaux dans les éléments filtrants pour
le respect de l'environnement. Enfin, les
excellentes propriétés de fonctionnement
en cas de démarrage à froid et de
carburant déjà gelé viennent compléter nos
produits.

1.2 AVANTAGES PRODUIT

● Equipé de la technologie ultramoderne de
filtration Dieselmicron®
● Sécurité de fonctionnement accrue grâce
aux matériaux filtrants très performants
● Maintenance très aisée grâce au
remplacement simplifié et rapide de
l'élément filtrant
● Respectueux de l'environnement grâce aux
éléments filtrants incinérables
● Grande diversité d'applications grâce aux
nombreux raccordements possibles
● Pose de conduites peu onéreuse et
efficace due à un corps de filtre conçu de
sorte à optimiser son raccordement.
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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.
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