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La gamme
Betterfit HYDAC
Notre engagement,
Votre gain
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La gamme Betterfit HYDAC :
la combinaison gagnante
des éléments filtrants
Toujours la meilleure combinaison.
Sur le papier et
dans la pratique.
Avec HYDAC et sa gamme Betterfit,
vous avez tous les atouts en main
pour le traitement de vos fluides :
Présence mondiale
Avec plus de 40 filiales et 500 partenaires commerciaux et techniques
proposant leur expertise dans le domaine des fluides, HYDAC est proche de ses clients dans le monde entier.
Savoir-faire
HYDAC bénéficie d'une compétence acquise au fil des décennies dans la recherche, le développement et la
production de corps de filtres, de systèmes de filtration et d'éléments filtrants.
Connaissance des branches d'activité
Le savoir-faire d'HYDAC dans les différentes branches d'activité de ses clients résulte d'une étroite collaboration
avec des donneurs d'ordres exigeants dans quasiment toutes les branches d'activité dans le monde.
Gamme complète
Les éléments filtrants HYDAC constituent une gamme complète de produits dédiés à toutes les applications et adaptés
à quasiment tous les filtres des autres fabricants. Ils incluent également une solution répondant entièrement aux besoins
spécifiques de chaque client, une expertise technique et des délais de livraison courts.
Qualité garantie sur toute la ligne
Le laboratoire ultramoderne d'HYDAC, le Fluid Care Center, est dédié à la recherche fondamentale, au contrôle fonctionnel,
aux essais qualité ainsi qu'aux développements de produits spécifiques.
Il en résulte des filtres et des éléments caractérisés par une efficacité et une qualité élevées.
Un maillon très fort dans la chaîne
HYDAC, en tant que partenaire doté d'une grande expérience dans les systèmes hydrauliques, met tout en œuvre pour que
chaque élément filtrant constitue un élément performant dans la chaîne de fonctionnement de chaque système hydraulique.
De cette manière, HYDAC garantit une protection élevée des composants pour une durée de vie allongée.
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L'excellence en point de mire
La gamme Betterfit d'HYDAC réunit les meilleures idées et le meilleur de l'ingénierie
pour des éléments filtrants qui résistent à toutes les comparaisons et sont à la hauteur de tous les défis.
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Ne vous contentez pas
de pâles copies
Le recours à des éléments filtrants
de moindre qualité peut avoir des conséquences
désastreuses :
Classes de propreté beaucoup moins bonnes dans le système
du client
Protection insuffisante des composants
Durée de vie des filtres réduite
Sécurité de fonctionnement menacée, voire pannes du
système
Disponibilité du système limitée
Coûts de durée de vie augmentés pour le client
Ne vous laissez pas abuser !
Faites confiance à HYDAC,
votre système vous en sera
reconnaissant !
Les éléments filtrants bas de gamme
qui ont éclaté démontrent bien ce qui arrivent
à ces éléments au bout de
quelques heures de service seulement.
Les conséquences qui s'ensuivent au niveau
des composants de commande et des systèmes
sont bien souvent insidieuses et peuvent
paralyser des installations de production entières.
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En optant en revanche pour
les éléments filtrants HYDAC
et leur qualité
constante et sans faille
dans toute situation,
vous disposez d'une combinaison
optimale.
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Gamme Betterfit

B-E-T-T-E-R-F-I-T
Pour une qualité et des
performances optimales
Vous trouverez ici avec
certitude l'élément adapté à
vos besoins.
La gamme Betterfit HYDAC
comprend un grand nombre
d'éléments de rechange dans les
dimensions des produits concurrents,
en particulier de tous les fabricants
d'éléments filtrants connus. Nos
éléments Betterfit sont, pour la
plupart, équipés de la technique
Betamicron®4 éprouvée (d'autres
matériaux tels que la fibre plastique
ou la maille métallique sont aussi
disponibles).
Misez sur des produits de qualité et
optez pour les éléments de rechange
HYDAC - votre système vous
remerciera !
En utilisant nos éléments Betterfit,
vous profitez en effet de l'ensemble
des services HYDAC - HYDAC vous
assiste dans toutes les tâches
en rapport avec votre fluide, du
prélèvement d'huile à la détection
des sources de pannes et à l'étude de
concepts de filtration sans oublier les
analyses d'huile.
Selon la devise « Notre engagement
- votre gain », nous nous occupons
de votre système et vous pouvez
consacrer complètement à vos
compétences principales.
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Evolution constante
de la gamme Betterfit

4

Depuis l'introduction de la gamme
Betterfit, le nombre des éléments de
rechange augmente quotidiennement.
Nous réagissons à votre demande. Si
nous ne proposons pas l'élément filtrant
dont vous avez besoin, nous essayons
de l'intégrer aussi rapidement que
possible dans notre gamme Betterfit
après examen de tous les détails de
votre installation et de vos besoins.
Notre gamme Betterfit compte, à l'heure
actuelle, environ 23 000 éléments de
rechange et ce nombre augmente chaque
jour.

BETAMICRON 4
®

Une longue expérience et les
développements continus dans la
filtration des huiles hydrauliques et de
lubrification ont fait d'HYDAC un leader
technologique dans le domaine des
éléments filtrants de qualité supérieure.
Pour notre gamme d'éléments
Betterfit,
nous utilisons principalement le média
filtrant Betamicron®4 très performant
qui assure avec le nouveau média
en fibre de verre des capacités de
rétention particulièrement élevées, des
valeurs de séparation exceptionnelles
et un rapport ∆p/Q optimisé.
Avantages spécifiques fournis par les
éléments filtrants HYDAC :
Economies au niveau énergétique
grâce à des pertes de charge très
basses
Protection des composants de
grande valeur et durée de vie
de l'installation élevée grâce
à des valeurs de séparation
exceptionnelles
Durées de vie élevées et coûts
d'exploitation réduits grâce à des
capacités de rétention très élevées
Grande sécurité de fonctionnement
grâce à une construction compacte et
stable

EFFICACITE

Mondial et cependant local
40 filiales et plus de 500 partenaires
commerciaux et techniques assurent
notre présence dans le monde entier
à proximité de nos clients. Nous
apportons une assistance efficace dès
que vous en avez besoin.

PROPRETE TOTALE
Votre système vous
en sera reconnaissant !

Support technique

Des partenaires compétents
dans nos agences commerciales et
nos filiales

Une gamme très complète
Un seul fournisseur

HYDAC vous propose un très grand nombre
de produits ainsi qu'une palette complète de
prestations.
Dans le domaine de la filtration en particulier,
vous bénéficiez de notre gamme Betterfit
lorsque vous utilisez un de nos éléments
filtrants dans votre
production. Indiquez-nous vos besoins et
vous obtiendrez un ensemble complet de
produits et de prestations auprès d'un seul
fournisseur !
En bref : nous nous occupons de votre
filtration pendant que vous vous concentrez
entièrement sur votre activité principale.

Propreté

Propreté du système garantie
grâce à notre compétence et à la qualité
de nos produits.

GESTION DES FLUIDES
Chez HYDAC, votre fluide est
entre de bonnes mains.

Nous avons des connaissances approfondies
sur votre fluide et pouvons prendre en charge
pour vous tout ce qui a trait à son entretien.
Vous bénéficiez alors d'une installation
hydraulique ou de lubrification fonctionnant
parfaitement et vous pouvez ainsi vous
concentrer entièrement sur votre « spécialité ».
Confiez nous votre fluide et profitez de notre
offre Fluidengineering, car celle-ci permet :
Une durée de vie élevée de l'installation
grâce à une meilleure protection des
composants.
Des économies concrètes et importantes
grâce à une réduction des coûts d'exploitation
et de ceux dus aux pannes.

Une gamme adaptée à tous les corps
de filtre, fluides et classes de propreté.
SERVICE

TENDANCE :

Grâce à l'engagement du service
technique HYDAC

Sous-systèmes et systèmes

INTELLIGENT
Dans le domaine du service
technique, vous profitez de la longue
expérience et des innovations
d'HYDAC.
Avantages proposés par le service
technique excellent HYDAC :
Diagnostic sur site avec
un camion laboratoire
Spécialistes compétents
prêts à intervenir
Frais réduits grâce
aux analyses d'échantillons
d'huile, à la surveillance et à
l'assistance
(entretien préventif)

CONNAISSANCE DES
SYSTEMES

Non seulement spécialiste en composants,
HYDAC dispose aussi d'une longue
expérience
en matière de construction de centrales et
de systèmes hydrauliques. Le composant
filtre n'est ainsi pas considéré de manière
isolée,
mais toujours comme un élément constitutif
et
essentiel du système complet. Nos
connaissances
s'appliquent donc au système complet.

filtres
et les éléments filtrants comme partie
d'un système complet etde toujours les
adapter de manière optimale
aux conditions de l'installation.
Dans le cadre du Fluidengineering,
HYDAC veille à ce que vous utilisiez
le bon filtre et aussi les bon
éléments
filtrants au bon emplacement car ce n'est pas une utopie
pour HYDAC mais la réalité
de tous les jours.

Grâce à ces connaissances approfondies
des applications et des systèmes, il est
évident pour HYDAC de penser
chacun de ses composants tels que les

Réduction des coûts de
maintenance
et de ceux dus aux pièces de
rechange
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Sécurité fonctionnelle augmentée
grâce aux arrêts réduits
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Ne jouez pas avec
votre application
Notre recommandation :
misez sur
une qualité réelle !
Notre longue expérience dans le domaine
des éléments filtrants vous garantit une qualité
haut de gamme également pour les éléments filtrants
de la gamme Betterfit.
Grâce à l'utilisation des éléments Betterfit
les coûts du cycle de vie de votre installation sont optimisés, soit les
coûts généraux
de votre machine ou d'un composant, de l'approvisionnement
à la mise au rebut. La réduction de ces coûts
est une tendance très suivie par les grands consommateurs finaux
dans la construction mécanique.
Les leaders de la construction automobile exigent, entre autres,
des indications à caractère obligatoire sur le coût de cycle de vie et
les valeurs qui en découlent - p.ex. pour une durée de 10 ans pour
les machines-outils, voire pour 30 ans pour les presses. Tous les
nouveaux investissements des fabricants de machines sont effectués
en fonction des prix des machines et du calcul du cycle de coût de vie
soumis.
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Coûts du cycle de vie complet de la machine / du système

6

Gagnant lors de l'acquisition de l'installation

Chez nous, votre fluide
est entre de bonnes mains
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 ».
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.

Q

Un seul
fournisseur

Connaissance
des systèmes

Présence dans
le monde entier

HYDAC
Qualité

Gestion professionnelle
des fluides

Compétence
locale

Spécialistes
de la maintenance

Sécurité fonctionnelle élevée pour vos applications !
HYDAC constitue un partenaire compétent en matière de propreté des fluides
et de sécurité de fonctionnement de votre installation.
L'ensemble de la gamme Betterfit proposée par HYDAC comprend, à l'heure actuelle,
environ 23 000 éléments et ce nombre augmente chaque jour.
La gamme de filtres HYDAC compte plus de 50 types
de filtres dans toutes les tailles et exécutions concevables. 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 à des éléments filtrants et des corps de filtres adaptés à chaque branche
d'activité.
Facilité d'entretien
Grâce au changement facilité de l'élément et au montage simple du corps de 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.

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.
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Frais d'exploitation faibles
Grâce aux pertes de charge réduites au niveau du filtre et de l'élément filtrant
permettant une faible consommation d'énergie.
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HYDAC, votre partenaire
pour l'hydraulique et
la lubrification
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.
Grâce à sa palette étendue de produits et ses connaissances approfondies en
hydraulique et dans les applications de lubrification, HYDAC est votre partenaire
compétent pour l'hydraulique. Dans le domaine de la filtration notamment, vous
bénéficiez d'une très longue expérience et de succès en matière de développement.
Les certificats qualité et environnement ISO 9001 / 2000 et ISO 18001 témoignent
de la qualité supérieure de nos produits et de l'utilisation responsable de nos
ressources.
Voilà pourquoi vous pouvez compter sur HYDAC - nous nous engageons pour votre
avantage.
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 de
la mise en service
à la maintenance et
l'optimisation, de la
filtration de qualité
en passant par la
surveillancede l'état
de l'huile jusqu'au
refroidissement
adapté.
Un laboratoire et des tests de qualité supérieure
dans le Fluid Care Center d'HYDAC
Le nouveau Fluid Care Center spécialement dédié à la filtration et leur surveillance
constitue un élément important de la gestion des fluides et du concept de
prestations proposées par HYDAC. Pour analyser les fluides et tester les
performances des filtres dans chaque application, ce centre dispose d'importants
moyens associés à des appareils et des bancs d'essais ultramodernes.
Des employés hautement qualifiés se consacrent 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. Outre les services de notre maison mère, vous disposez dans nos
différentes filiales nationales et internationales d'autres laboratoires, même mobiles,
pour fluides.

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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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

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

