Fluid Condition
Monitoring

F 10.777.0/10.13

Filtration et
HQWUHWLHQGHVÁXLGHV
$SHUoXGHODJDPPH

2

F 10.777.0/ 10.13

Sommaire

Page

1. Introduction
z Le groupe HYDAC
z HYDAC – Compétence dans toutes les branches

1
5
7

Aperçu des produits HYDAC :
2. Filtres hydrauliques
z Filtres de remplissage et d’aération
z )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
z Indicateurs de colmatage
SRXU¿OWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ

2
11



3. Systèmes de réservoirs
z Réservoirs plastique standard
z Réservoirs acier

3
27
28

4. Filtration diesel
z Filtres diesel
z ,QGLFDWHXUVGHFROPDWDJHSRXUOHV¿OWUHVGLHVHO

4
29


  6\VWqPHVG¶HQWUHWLHQGHVÀXLGHV
z 6\VWqPHVGH¿OWUDWLRQVWDWLRQQDLUHV
z 6\VWqPHVGH¿OWUDWLRQPRELOHV
z Systèmes de déshydratation /
GpJD]DJHHWDXWUHVV\VWqPHVG¶HQWUHWLHQGHVÀXLGHV

5




  6XUYHLOODQFHGHVÀXLGHV
z Systèmes de mesures et d’analyses

6
35

7. Technique de process
z Filtres process
z Solutions systèmes
z ,QGLFDWHXUVGHFROPDWDJHSRXU¿OWUHVSURFHVV

7
37
41


  (OpPHQWV¿OWUDQWV
z (OpPHQWV¿OWUDQWVSRXUOHVKXLOHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
z (OpPHQWV¿OWUDQWVSRXUOD¿OWUDWLRQGHFDUEXUDQWV
z (OpPHQWV¿OWUDQWVGHSURFHVV

8




9. Savoir-faire HYDAC
Les données du présent prospectus
se réfèrent aux conditions de
fonctionnement et d’utilisation décrites.
Pour des cas d’utilisation et/ou
conditions de fonctionnement différents,
veuillez vous adresser au service
technique compétent.
6RXVUpVHUYHGHPRGL¿FDWLRQV
techniques.

z &RQQDLVVDQFHGHVÀXLGHV
z Filtration et colmatage
z &RQQDLVVDQFHGHVÀXLGHVGHSURFHVV


51


F 10.777.0/ 10.13

Remarque

9

3

4

F 10.777.0/ 10.13

Le groupe HYDAC
Le groupe HYDAC

1

Le groupe HYDAC se compose de 17 entreprises juridiquement
LQGpSHQGDQWHVFKDFXQHDYHFXQHSURGXFWLRQHWGHVSUHVWDWLRQVVSpFL¿TXHV
$YHFSOXVGHFROODERUDWHXUVGDQVOHPRQGH+<'$&PHWjODGLVSRVLWLRQ
du client un vaste réseau de connaissances, d’expérience et d’innovation :
un concentré de connaissances et d’enthousiasme pour résoudre
les problématiques les plus complexes.

Etendue des prestations

Composants

Systèmes

Fluidengineering
et service

HYDAC est un leader mondial, fabriquant la majorité des composants
UHTXLVGDQVODWHFKQRORJLHK\GUDXOLTXHHWGHOXEUL¿FDWLRQ
¿OWUHVK\GUDXOLTXHVGHOXEUL¿FDWLRQHWGHSURFHVV&RQGLWLRQ0RQLWRULQJ
capteurs, groupes de déshydratation, refroidisseurs, accumulateurs, vérins,
YDOYHVHWpOpPHQWVGH¿[DWLRQ
Un seul fournisseur pour des composants et des sous-systèmes de grande
qualité ainsi que des systèmes complets clé en main incluant le FluidEngineering :
un avantage décisif pour les clients.

Présence globale
$YHFSOXVGH¿OLDOHVHWSDUWHQDLUHVFRPPHUFLDX[HW
techniques HYDAC est proche de ses clients dans le monde entier.
/DIRUWHSDUWGHVH[SRUWDWLRQV VXSpULHXUHj SURXYHODSUpVHQFH
d’HYDAC dans le monde entier. HYDAC compte 13 agences en Allemagne.
Ses sites de production se situent en Allemagne, aux USA, en Chine
et en Slovaquie.
De plus, les sociétés RT Filtertechnik et Schroeder Industries
font partie du groupe HYDAC.

Des clients satisfaits dans toutes les branches d’activités
Dans toutes les branches d’activités, HYDAC et connu
SRXUUpVRXGUHHI¿FDFHPHQWOHVSUREOqPHV
Ci-après par exemple : l’industrie automobile, les machines agricoles
HWGH73ODWHFKQLTXHGHOHYDJHHWG¶HQWUDvQHPHQWODWHFKQLTXHGHOXEUL¿FDWLRQ
les machines-outils, les pressses hydrauliques et mécaniques, la métallurgie
et la sidérurgie, les centrales énergétiques, les éoliennes, la technique
de process, la technique marine et offshore, la papeterie...

Le FluidCareCenter HYDAC
Vous pouvez compter sur un très haut niveau de qualité et d’innovation.

HYDAC FluidCareCenter Sulzbach/Saar
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'pYHORSSHPHQWVLJQL¿HSRXUQRXVFRQFHSWLRQGHV\VWqPHVGH¿OWUDWLRQ
VSpFL¿TXHVDX[DSSOLFDWLRQVVXUODEDVHGHVPHVXUHVUpDOLVpHVGDQVQRWUH
laboratoire de tests et de recherches et consolidés par des essais sur site,
en tenant compte des exigences formulées par les utilisateurs
ou les constructeurs.
Au HYDAC FluidCareCenter nous développons en collaboration
avec nos clients des projets innovants dans de nombreux secteurs industriels.
8QHpTXLSHGHGpYHORSSHPHQWTXDOL¿pHTXLXWLOLVHGHVDSSDUHLOVG¶DQDO\VH
de mesure et de contrôle assistés par ordinateur très modernes et aussi
des bancs assure un traitement rapide des projets.

5

(QWUHWLHQHI¿FDFHGHVÀXLGHV

1

7HFKQLTXHGH¿OWUDWLRQ+<'$&

+<'$&YRXVSURSRVHGHV¿OWUHVGHVUHIURLGLVVHXUVDLQVLTXHGHVV\VWqPHV
GHPRQLWRULQJSRXUO¶HQWUHWLHQHWODVXUYHLOODQFHGHO¶pWDWGHVÀXLGHV
9RXVEpQp¿FLH]DLQVLG¶XQHQVHPEOHFRPSOHWGHSUHVWDWLRQVDGDSWp
jO¶pWDWGHYRVÀXLGHV
'HFHWWHPDQLqUHOHVSUREOqPHVOLpVDX[ÀXLGHVSHXYHQWrWUHGpWHFWpV
HWpOLPLQpVjWHPSV9RXVpFRQRPLVH]GHVIUDLVGHPDLQWHQDQFH
HWGHUpSDUDWLRQLQXWLOHVHWSUR¿WH]GHFRWVG¶HQWUHWLHQRSWLPLVpV
&RQ¿H]QRXVO¶HQWUHWLHQGHYRWUHV\VWqPH±
QRXVDYRQVODFRPSpWHQFHHWOHVDYRLUIDLUHSRXUYRVÀXLGHV

Technique de process HYDAC

Filtration Systèmes HYDAC et
DSSDUHLOVGH&RQGLWLRQ0RQLWRULQJ

Systèmes de refroidissement HYDAC

/D¿OWUDWLRQVLPSOHFRPPHERQMRXU
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Avec le logiciel «Filter It !» d’HYDAC Filtertechnik,
FKRLVLUXQ¿OWUHK\GUDXOLTXHRXGHOXEUL¿FDWLRQGHYLHQW
pratiquement un jeu d’enfant !
6XUXQVHXO'9'YRXVWURXYH]WRXWHODJDPPHGHV¿OWUHV
K\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHV
des prospectus, des listes de pièces de rechange et aussi
GHVYXHVH[SORVpHVSRXUFKDTXHWDLOOHGH¿OWUHHWW\SHGHUDFFRUGHPHQW



Aperçu des branches
et applications
9RWUHÀXLGHHVWFKH]QRXVHQGHERQQHVPDLQV

1

/HVVSpFLDOLVWHV+<'$&FRQQDLVVHQWYRWUHÀXLGHHWVRQWKHXUHX[
de pouvoir vous décharger des préocupations concernant son entretien.
9RXVSUR¿WH]G¶XQV\VWqPHK\GUDXOLTXHRXGHJUDLVVDJHIRQFWLRQQDQW
parfaitement et vous pouvez ainsi vous concentrer entièrement
sur votre «spécialité».
4XDQGYRXVRSWH]SRXUXQFRPSRVDQW+<'$&YRXVSUR¿WH]HQPrPH
temps du réseau de compétences HYDAC et de services disponibles
dans le monde entier.

Q

Tout d’un
seul fournisseur

Compétence
systèmes

Présence
globale

Qualité
HYDAC

Gestion professionQHOOHGHVÀXLGHV

Compétence
locale

Spécialistes
Service

Sécurité fonctionnelle élevée pour vos applications
Vous trouvez chez HYDAC des partenaires compétents pour ce qui est
GHODSURSUHWpGHVÀXLGHVPDLVDXVVLGHODVpFXULWpHWGHODGLVSRQLELOLWp
fonctionnelles de vos centrales ou machines.
/DJDPPHGH¿OWUHV+<'$&FRPSWHSOXVGHW\SHV
GH¿OWUHVGDQVWRXWHVOHVWDLOOHVHWH[pFXWLRQVFRQFHYDEOHV
En outre, de nouvelles solutions individuelles sont élaborées,
en partie en partenariat de développement actif avec les fabricants.

/D¿OWUDWLRQHWO¶HQWUHWLHQGHVÀXLGHV
par HYDAC offre les avantages suivants :
Coûts réduits
JUkFHjGHVpOpPHQWV¿OWUDQWVHWGHVFRUSVRSWLPLVpVDX[EUDQFKHV
Maintenance aisée
JUkFHjXQFKDQJHPHQWG¶pOpPHQWDLVpHWGHVFRUSV
GH¿OWUHVLPSOHVjPRQWHU
Sécurité de fonctionnement
JUkFHjGHVPpGLDV¿OWUDQWVDYHFSHUIRUPDQFHGHVpSDUDWLRQpOHYpH
SRXUG¶H[FHOOHQWHVFODVVHVGHSURSUHWpHWJUkFHjXQHTXDOLWpGHIDEULFDWLRQ
de premier ordre
Faibles coûts de fonctionnement
JUkFHDX[SHUWHVGHFKDUJHUpGXLWHVDXQLYHDXGX¿OWUHHWGHO¶pOpPHQW
pour des frais énergétiques peu élevés

Disponibilité et conseil dans le monde entier
JUkFHjXQUpVHDXLQWHUQDWLRQDOGH¿OLDOHVGLVWULEXWHXUV
et partenaires techniques
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Tous les composants et systèmes d’un seul fournisseur
avec une compétence étendue du système comprenant
une approche globale
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Branches et applications typiques
Filtration
6\VWqPHVGH¿OWUDWLRQ

1

Filtration Process

z 6\VWqPHVRSWLPLVpVSRXU¿OWUHVSULQFLSDX[HQGpULYDWLRQHWG¶DpUDWLRQ

Sidérurgie
Prospectus n°
'

z
z
z
z
z

)OXLG&RQGLWLRQ0RQLWRULQJSRXUpYLWHUGHVDUUrWVGHFHQWUDOHLPSUpYXV
*HVWLRQGHVÀXLGHV
)LOWUDWLRQHQGpULYDWLRQHWGpVK\GUDWDWLRQG¶KXLOHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
(QWUHWLHQGHÀXLGHVGLI¿FLOHPHQWLQÀDPPDEOHV
Augmentation de la durée de vie des transformateurs

z Filtration de l’eau de process pour protéger les buses et les pompes en cas de décalaminage haute pression
z Traitement de l’eau pour le refroidissement des hauts fourneaux et des trains de laminage
z )LOWUDWLRQG¶pPXOVLRQVGDQVOHVODPLQRLUVjIURLG
z )LOWUHVSRXUO¶K\GUDXOLTXHHWODOXEUL¿FDWLRQ
Papeteries
Prospectus n°
)

z
z
z
z

)OXLG&RQGLWLRQ0RQLWRULQJSRXUpYLWHUGHVDUUrWVGHFHQWUDOHLPSUpYXV
*HVWLRQGHVÀXLGHV
)LOWUDWLRQHQGpULYDWLRQHWGpVK\GUDWDWLRQG¶KXLOHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
Augmentation de la durée de vie des transformateurs

z 3URWHFWLRQGHWRXWHVOHVEXVHVVXUOHVPDFKLQHVjSDSLHU
z 7UDLWHPHQWGHO¶HDXGRXFH SH[GHÀHXYH SRXUOHUHIURLGLVVHPHQW
z (OpPHQWV¿OWUDQWVVSpFL¿TXHVjO¶DSSOLFDWLRQ SH[pOpPHQWV6WDW)UHH ®
z )LOWUHVGHJUDQGHTXDOLWpSRXUOD¿OWUDWLRQK\GUDXOLTXHHWGHOXEUL¿FDWLRQ SH[¿OWUHVHQOLJQHFRPPXWDEOHV

Centrales
électriques
Prospectus n°
)

z
z
z
z
z

*HVWLRQGHVÀXLGHV
2SWLPLVDWLRQGHVV\VWqPHVGHPD]RXWH[LVWDQWVDYHF¿OWUDWLRQHQGpULYDWLRQHWGpVK\GUDWDWLRQ
(QWUHWLHQGHÀXLGHVGLI¿FLOHPHQWLQÀDPPDEOHV
Séparation des produits issus du vieillissement de l’huile / du varnish
Augmentation de la durée de vie des transformateurs

z Traitement de l’eau industrielle pour le refroidissement des générateurs
z Filtration d’eau de barrage pour augmenter la durée de vie des turbines et des joints d’arbres
dans les centrales hydroélectriques

Industrie
automobile
Prospectus n°
)

z
z
z
z

)LOWUHVSRXUOHGpELWSULQFLSDOODSUp¿OWUDWLRQGXGLHVHOHQGpULYDWLRQHWG¶DpUDWLRQ
)LOWUHVHWpOpPHQWVVHORQ',1
,QGLFDWHXUVGHFROPDWDJHFRQIRUPHVjO¶DXWRPRWLYH
(OpPHQWVGH¿OWUDWLRQSRXUOHVV\VWqPHVG¶DFFRXSOHPHQWHWGHIUHLQDJHOHVV\VWqPHVGHIUHLQDJH
les systèmes de roulement actifs, les systèmes de guidage, les systèmes de suspension et
d’amortissement, les boîtes de vitesse automatisées

z
z
z
z
z
z

Analyse de la propreté technique
(QWUHWLHQGHVÀXLGHVHWVXUYHLOODQFHGHODSURSUHWpVXUOHVEDQFVGHULQoDJHHWGHWHVWV
2SWLPLVDWLRQGHOD¿OWUDWLRQGHVLQVWDOODWLRQVGHQHWWR\DJHGHVSLqFHV
)OXLG&RQGLWLRQ0RQLWRULQJSRXUpYLWHUGHVDUUrWVLPSUpYXV
(QWUHWLHQHWJHVWLRQGHVÀXLGHV
Séparation des produits issus du vieillissement de l’huile p. ex. dans les presses

z )LOWUDWLRQGHUpIULJpUDQWVOXEUL¿DQWVHWGHÀXLGHVGHQHWWR\DJHSRXUDXJPHQWHUOHVLQWHUYDOOHVGHPDLQWHQDQFH
z Traitement de l’eau de refroidissement et de process pour différents domaines d’utilisation
z Filtres principaux, en dérivation, d’aération
z )LOWUHVHWpOpPHQWVVHORQ',1
z Autres homologations dans l’automobile
Machines
outils
Prospectus n°
)

z
z
z
z

)OXLG&RQGLWLRQ0RQLWRULQJSRXUpYLWHUGHVDUUrWVGHFHQWUDOHLPSUpYXV
*HVWLRQGHVÀXLGHV
)LOWUDWLRQHQGpULYDWLRQHWGpVK\GUDWDWLRQG¶KXLOHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
Séparation des produits issus du vieillissement de l’huile p. ex. dans les presses
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z $PpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHVÀXLGHVGHFRXSH
z Allongement de la durée de vie
z Qualité constante des pièces produites

8

Industrie
minière
Prospectus n°
)

z &RQFHSWVSRXUOD¿OWUDWLRQHQOLJQHUHWRXUHWHQGpULYDWLRQ
z )LOWUHVHQOLJQHKDXWHSUHVVLRQ KLQWHU3XPS&DUSRXUVWDWLRQGHSRPSHVPRELOHV 
pOpPHQWV¿OWUDQWVVWDEOHVHQFDVGHKDXWHSUHVVLRQ
z Filtres en ligne avec coupleurs rapides
z (QWUHWLHQGHÀXLGHVGLI¿FLOHPHQWLQÀDPPDEOHVjEDVHG¶HDX
z Filtration de l’eau pour la pulvérisation des plaques et aussi pour les haveuses
z Traitement de l’eau de refroidissement pour l’aération
z )LOWUDWLRQGHVÀXLGHVGHSURFHVVSRXUO¶LQGXVWULHPLQLqUH

z Filtres pression en acier inoxydable
z Composants selon les directives ATEX
z )LOWUHVUHWRXUDYHFUHYrWHPHQWVSpFLDORIIVKRUH
Industrie du gaz
et du pétrole
Prospectus n°
)

Marine
Prospectus n°
)

z &RQWU{OHGHODSURFpGXUHGHULQoDJHGHVV\VWqPHVK\GUDXOLTXHV
HWGHOXEUL¿FDWLRQDYDQWOHXUPLVHHQVHUYLFH
z *HVWLRQGHVÀXLGHV
z )LOWUDWLRQHQGpULYDWLRQHWGpVK\GUDWDWLRQG¶KXLOHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
z
z
z
z

1

Filtration de l’eau d’injection
Filtration d’eau de refroidissement et d’eau de traitement
)LOWUDWLRQGHO¶HDXGHULQoDJH ULQoDJHSLSHOLQH
Filtration du gaz isolant pour les garnitures mécaniques

z )LOWUHVFRPPXWDEOHVSRXUOD¿OWUDWLRQG¶KXLOHGHWUDQVPLVVLRQ
PRWHXUJRXYHUQDLOUpJODJHGXSLWFKHWF
z )LOWUHVK\GUDXOLTXHVSRXUVXSHUVWUXFWXUHV WUHXLOVJUXHVGHQDYLUHHWF
z )OXLG&RQGLWLRQ0RQLWRULQJSRXUpYLWHUGHVDUUrWVGHFHQWUDOHLPSUpYXV
z *HVWLRQGHVÀXLGHV
z )LOWUDWLRQHQGpULYDWLRQHWGpVK\GUDWDWLRQG¶KXLOHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
z 3Up¿OWUDWLRQSRXUOHVLQVWDOODWLRQVGHWUDLWHPHQWGHO¶HDXGHEDOODVW

Traitement de
l’eau / des eaux
usées

z Filtre de protection en amont des installations membranaires
z Traitement de l’eau industrielle dans les stations d’épuration
z Allongement de la durée de vie

Prospectus n°
)

Industrie
chimique
Prospectus n°
'()

z
z
z
z
z
z

*HVWLRQGHVÀXLGHV
2SWLPLVDWLRQGHVV\VWqPHVGHPD]RXWH[LVWDQWVDYHF¿OWUDWLRQHQGpULYDWLRQHWGpK\GUDWDWLRQ
(QWUHWLHQGHVKXLOHVGLI¿FLOHPHQWLQÀDPPDEOHV
Séparation des produits issus du vieillissement de l’huile / du varnish
Augmentation de la durée de vie des transformateurs
6\VWqPHVG¶HQWUHWLHQGHVÀXLGHVHQH[pFXWLRQ$7(;

z Filtration des eaux usées et de refroidissement
z Filtration de divers produits chimiques
z Filtres en dérivation
z (OpPHQWV¿OWUDQWVVSpFL¿TXHVjO¶DSSOLFDWLRQSRXUXQHSHUIRUPDQFHG\QDPLTXHpOHYpH

Prospectus n°
)

Hydraulique
mobile
Prospectus n°
)

Eoliennes
Prospectus n°
)

z Filtration de polymère fondu
z
z
z
z

)OXLG&RQGLWLRQ0RQLWRULQJSRXUpYLWHUGHVDUUrWVGHFHQWUDOHLPSUpYXV
*HVWLRQGHVÀXLGHV
)LOWUDWLRQHQGpULYDWLRQHWGpVK\GUDWDWLRQG¶KXLOHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
6pSDUDWLRQGHVSURGXLWVLVVXVGXYLHLOOLVVHPHQWGDQVO¶KXLOHDOLPHQWDLUH +

z Intégration de fonctions (p. ex. systèmes de réservoirs plastique,
XQLWpV¿OWUHVUHIURLGLVVHXUVLQWpJUDWLRQGHYDOYHVGDQVOHV¿OWUHV
z Filtres immergés / en sommet de réservoir / d’aération
z )LOWUDWLRQGXFLUFXLWGHJDYDJH¿OWUDWLRQGLHVHOHWVpSDUDWLRQGHO¶HDX
z )LOWUDWLRQGHO¶KXLOHGHWUDQVPLVVLRQHWpOpPHQWV¿OWUDQWVVSpFL¿TXHVjO¶DSSOLFDWLRQ
DGDSWpVDXGpPDUUDJHjIURLG
z
z
z
z
z

Analyse de la propreté technique
(QWUHWLHQGHVÀXLGHVHWVXUYHLOODQFHGHODSURSUHWpVXUOHVEDQFVGHULQoDJHHWGHWHVWV
2SWLPLVDWLRQGHOD¿OWUDWLRQGHVLQVWDOODWLRQVGHQHWWR\DJHGHVSLqFHV
)OXLG&RQGLWLRQ0RQLWRULQJSRXUpYLWHUGHVDUUrWVGHFHQWUDOHLPSUpYXV
(QWUHWLHQHWJHVWLRQGHVÀXLGHV

z Filtres principaux, en dérivation et d’aération conformes
jODQRUPHUHODWLYHDX[pROLHQQHV$*0$
z )LOWUHVK\GUDXOLTXHV¿OWUHVGHWUDQVPLVVLRQDYHFpOpPHQWVVSpFL¿TXHVjO¶DSSOLFDWLRQ
pOpPHQWVjHWQLYHDX[
z *URXSHPRWRSRPSHDYHF¿OWUH
z
z
z
z

)OXLG&RQGLWLRQ0RQLWRULQJSRXUpYLWHUGHVDUUrWVGHFHQWUDOHLPSUpYXV
*HVWLRQGHVÀXLGHV
)LOWUDWLRQHQGpULYDWLRQHWGpVK\GUDWDWLRQG¶KXLOHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
(QWUHWLHQGHVÀXLGHVHWVXUYHLOODQFHGHODSURSUHWpVXUOHVEDQFVGHULQoDJHHWGHWHVWV
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Plasturgie

9
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Filtres hydrauliques : Filtres immergés et d’aération
Filtres de remplissage
et d’aération

1

/HV¿OWUHVGHUHPSOLVVDJHHWG¶DpUDWLRQ+<'$&SUpYLHQQHQWHQFDVGHÀXFWXDWLRQ
GXQLYHDXG¶KXLOHGDQVOHUpVHUYRLU UHVSLUDWLRQGXUpVHUYRLU WRXWHLUUXSWLRQGDQV
le système d’impuretés ou d’eau provenant de l’environnement immédiat.

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

-

270

-

-

-

-

-

1 800

-

-

-

5 500

-

11 000

2

BLT

BDE

BDL/BDM

BL

7&±7DQN&RQGLWLRQHU®

ELF/ELFL
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BF
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Filtres hydrauliques : )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
Filtres en sommet
de réservoir – Mobile
/HV¿OWUHVSRXUPRQWDJHHQVRPPHWGHUpVHUYRLUUHWLHQQHQW
ODSROOXWLRQGXÀXLGHGHVHUYLFHTXLUHWRXUQHDXUpVHUYRLUYLDOHFLUFXLWUHWRXU
/HUpVHUYRLUHVWDLQVLSURWpJpHI¿FDFHPHQWGHODSROOXWLRQYHQDQWGXV\VWqPH

2

RFMDYHFRXWURXVGH¿[DWLRQ

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

10

850
(4 trous)
2 600
(2 trous)

10

1 200

Montage immergé

RFMR Filtre retour RFM montage en sommet de réservoir
Débit de l’intérieur vers l’extérieur

Filtres retour
et d’aspiration – Mobile
/HV¿OWUHVUHWRXUHWG¶DVSLUDWLRQUHSUpVHQWHQWO¶LQWHUIDFHHQWUHOHFLUFXLW
ouvert de l’hydraulique de travail et le circuit fermé de l’entraînement.
/HGpELWGHUHWRXUHVW¿QHPHQW¿OWUpHWXQHSDUWLHSUpFRQWUDLQWH EDU 
HVWDPHQpHjODSRPSHGHJDYDJHFHTXLHPSrFKHODFDYLWDWLRQ
Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

10

850

10

800

10

800

RKM Filtres retour et d’aspiration

RKM Filtres retour et d’aspiration
optimisés pour le service
$YHFWrWH0XOWL3RUWHQRSWLRQ
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RKMR Filtres retour et d’aspiration
Débit de l’intérieur vers l’extérieur
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Filtres hydrauliques : )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
Filtres en ligne – Mobile
/HV¿OWUHVHQOLJQH+<'$&XWLOLVpVGDQVOHPRELOHVHFDUDFWpULVHQWSDU
XQHSHUIRUPDQFHGH¿OWUDWLRQWUqVpOHYpHHWXQHXWLOLVDWLRQVLPSOH,OVFRQWULEXHQW
GRQFjXQIRQFWLRQQHPHQWUHQWDEOHHWHQWRXWHVpFXULWpGHYRWUHLQVWDOODWLRQ

1

Caractéristiques
z Nombreuses possibilités de raccordement
z 3DUWLFXOLqUHPHQWDSSURSULpVSRXUOHGpPDUUDJHjIURLGJUkFHjXQHGHOWD3LQLWLDOH
EDVVH XWLOLVDWLRQGXPDWpULDXG¶pOpPHQW0RELOHPLFURQ®
Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

8

300

50

140

50

260

50
(70)

130

63

120

280

100

280

100

2

MF / MFD

LPF.. /-TH

LPF.. GGA..

MFX

LFM

MFM
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MFM../-OIU

13

Filtres en ligne – Mobile
/HV¿OWUHVHQOLJQH+<'$&XWLOLVpVGDQVOHPRELOHVHFDUDFWpULVHQWSDU
XQHSHUIRUPDQFHGH¿OWUDWLRQWUqVpOHYpHHWXQHXWLOLVDWLRQVLPSOH,OVFRQWULEXHQW
GRQFjXQIRQFWLRQQHPHQWUHQWDEOHHWHQWRXWHVpFXULWpGHYRWUHLQVWDOODWLRQ
Caractéristiques
z Nombreuses possibilités de raccordement
z 3DUWLFXOLqUHPHQWDSSURSULpVSRXUOHGpPDUUDJHjIURLGJUkFHjXQHGHOWD3
LQLWLDOHEDVVH XWLOLVDWLRQGXPDWpULDXG¶pOpPHQW0RELOHPLFURQ®
2

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

280

100

350

120

400

280

400

140

MFM..L..

ILF

DFM

F 10.777.0/ 10.13

HFM

14

Filtres hydrauliques : )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
Filtres d’aspiration – Mobile
/HV¿OWUHVG¶DVSLUDWLRQ+<'$&SURWqJHQWODIRQFWLRQGHODSRPSHHQDYDO
dans le circuit, ils permettent uniquement une protection contre la pollution
JURVVLqUH$¿QG¶pYLWHUODFDYLWDWLRQGHODSRPSH GpSUHVVLRQ XQH¿OWUDWLRQ
¿QHQ¶HVWSDVUHFRPPDQGpHjFHWHQGURLW

1

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

-

300

-

300

-

500

-

150

-

450
ou
120

2

SF

SFM

SFF

SFAR

HWpOpPHQWG¶DVSLUDWLRQSRXUPRQWDJHjO¶H[WpULHXUGXUpVHUYRLU

F 10.777.0/ 10.13

(OpPHQWV¿OWUDQWV6
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Filtres hydrauliques : )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
Filtres retour montage en sommet
de réservoir – Stationnaire
/HV¿OWUHVSRXUPRQWDJHHQVRPPHWGHUpVHUYRLUUHWLHQQHQW
ODSROOXWLRQGXÀXLGHGHVHUYLFHTXLUHWRXUQHDXUpVHUYRLUYLDOHFLUFXLWUHWRXU
/HUpVHUYRLUHVWDLQVLSURWpJpHI¿FDFHPHQWGHODSROOXWLRQYHQDQWGXV\VWqPH
Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

10

490

10

480

25

15 000

25

1 300

RFN
NO
O- R

D

IN

0

M-

- IS

2

2455

NO
O- R

0

D

IN

M-

- IS

RFND commutable
2455

RF

F 10.777.0/ 10.13

RFD commutable



Filtres hydrauliques : )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
Filtres en ligne jusqu’à 100 bar
/HV¿OWUHVEDVVHSUHVVLRQVXLYDQWVVRQWPRQWpVHQOLJQH
pour la séparation des particules solides.

1

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

RFL / RFLN à souder
2
16

15 000

25

3 500

25

250

25

400

25

1 200

40

1 300

50

300

100

500
(LF)
240
(LFF)

NF

LPFR – Filtration de l’intérieur vers l’extérieur

NO
O- R

0

D

IN

M-

- IS

FLN
2455

RFLR – Filtration de l’intérieur vers l’extérieur

RFL fonte

LPF

F 10.777.0/ 10.13

LF / LFF
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Filtres en ligne jusqu’à 100 bar
/HV¿OWUHVEDVVHSUHVVLRQVXLYDQWVVRQWPRQWpVHQOLJQH
pour la séparation des particules solides.

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

100
(LFN)
30
(LFNF)

100

LFN/ LFNF
NO
O- R

F 10.777.0/ 10.13

18

0

D

IN

M-

- IS

2

2455

Filtres hydrauliques : )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
Filtres en ligne à partir de 100 bar
/HV¿OWUHVKDXWHSUHVVLRQVXLYDQWVVRQWFRQoXVSRXUrWUHPRQWpVHQOLJQH
,OVVHGpPDUTXHQWSDUOHXUIDLEOHSHUWHGHFKDUJHHWOHXUKDXWHUpVLVWDQFHjODIDWLJXH

Pmax
[ bar]

1

Q max
[ l/min]

LFR – Filtration de l’intérieur vers l’extérieur
2
120

250

250

250

280

280

280
(420)

380

400

350

420

1 800
(DFF :
1 000)

420

1 000

MDFR – Filtration de l’intérieur vers l’extérieur

MDF

HDF / HDFF

NO
O- R

0

D

IN

M-

- IS

DFN/ DFNF
2455

DF / DFF

F 10.777.0/ 10.13

DFFX
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Filtres hydrauliques : )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
Filtres en ligne commutables
/HV¿OWUHVSUHVVLRQFRPPXWDEOHVVRQWPRQWpVHQOLJQHGDQVGHVV\VWqPHVK\GUDXOLTXHV
RXGHOXEUL¿FDWLRQ/¶RUJDQHGHFRPPXWDWLRQSHUPHWXQFKDQJHPHQWG¶pOpPHQWVVDQV
DUUrWHUO¶LQVWDOODWLRQ IRQFWLRQQHPHQWHQFRQWLQX

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

16

15 000

25

1 600

63

2 000

63

400

64

2 500

250

400

315

2 500

RFLD/ RFLND à souder
2

NFD

AFLD selon API

NO
O- R

D

IN

0

M-

- IS

FLND
2455

RFLD fonte

NO
O- R

0

D

IN

M-

- IS

FMND
2455

F 10.777.0/ 10.13

DFDK



Filtres hydrauliques : )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
)LOWUHVÁDVTXDEOHV
/HV¿OWUHV+<'$&SRXUPRQWDJHVXUEORFVRQWGLUHFWHPHQWPRQWpV
DSUqVODSRPSHVXUOHEORFIRUpRXFRPPH¿OWUHGHSURWHFWLRQDYDQW
les servo-valves ou les valves proportionnelles haut de gamme.

1

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

LPF...D A
2
25

280

180

550

250

550

250

200

260

280

315

80

315

550

315

620

DF...K P

DF...MHA/DF...MHE

DF...M A

DF...M P

DFZ

DF...Q E

F 10.777.0/ 10.13

DFP/F
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Filtres hydrauliques : )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
)LOWUHVSRXUÁX[UpYHUVLEOH
/HV¿OWUHVVXLYDQWVSRXUÀX[UpYHUVLEOHVRQWPRQWpVGDQVODWX\DXWHULH
GHV\VWqPHVK\GUDXOLTXHV/HÀXLGHSDVVHGDQVOHVGHX[VHQV
PDLVOD¿OWUDWLRQQ¶HVWDVVXUpHTXHGDQVXQVHXO

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

100

30

420

1 000

420

1 200

LFNF ± Filtre en ligne
NO
O- R

0

D

IN

M-

- IS

2

2455

DFF ± Filtre en ligne

F 10.777.0/ 10.13

DFFX ± Filtre en ligne
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Filtres hydrauliques : )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
)LOWUHVDYHFÀOWUDWLRQ
GHO·LQWpULHXUYHUVO·H[WpULHXU

1

En plus de sa gamme de produits standard avec
¿OWUDWLRQGHO¶H[WpULHXUYHUVO¶LQWpULHXU+<'$&SURSRVHDXVVLGHV¿OWUHV
TXLSHXYHQWrWUHEDOD\pVGHO¶LQWpULHXUYHUVO¶H[WpULHXU,O\DSDUPLHX[
GHVPRGqOHVDYHFEDUUHDX[PDJQpWLTXHVSRXUXQH¿OWUDWLRQHI¿FDFH
Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

10

800

10

1 200

25

250

25

1 200

120

250

250

250

-

180

RKMR ± Filtres retour et d’aspiration

2

RFMR ± Filtre retour RFM montage en sommet de réservoir

LPFR ± Filtre en ligne

RFLR ± Filtre en ligne

LFR ± Filtre en ligne

MDFR ± Filtre en ligne
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SFAR ± Filtre d’aspiration
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Filtres hydrauliques : )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
Filtres pour applications
pétrole et gaz
$¿QGHVDWLVIDLUHDX[H[LJHQFHVGHO¶LQGXVWULHGXSpWUROHHWGXJD]FRQFHUQDQWOHV¿OWUHV
K\GUDXOLTXHHWGHOXEUL¿FDWLRQ+<'$&SURSRVHXQHJDPPHHQDFLHULQR[VSpFL¿TXH
Pmax
[ bar]

Q max
[ bar]

25

150

25

150

40

150

450

130

700

130

700

20

1 035

100

SSRF ± Filtre retour
2

SSRFD ± Filtre retour commutable

EMLF ± Filtre retour

MPSSF ± Filtre en ligne (aussi en montage sur plaque)

HPSSF ± Filtre en ligne

SSDF ± Filtre en ligne

F 10.777.0/ 10.13

ACSSF ± Filtre en ligne

24

Filtres hydrauliques : )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
Filtres selon le standard
US pour l’automobile

1

/HV¿OWUHV+<'$&VHORQOHVVWDQGDUGVDXWRPRELOH86UpSRQGHQWDX[VSpFL¿FDWLRQV
strictes de l’industrie automobile américaine.
Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

HF4R ± Filtre retour
2
10

450

280

100

350

450

420

450

HF2P ± )LOWUHHQOLJQH pJDOHPHQW¿OWUHSRXUPRQWDJHVXUSODTXH

HF4P ± )LOWUHHQOLJQH pJDOHPHQW¿OWUHSRXUPRQWDJHVXUSODTXH

F 10.777.0/ 10.13

HF3P ± Filtres en ligne
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Filtres hydrauliques : )LOWUHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
Indicateurs de colmatage
SRXUÀOWUHVK\GUDXOLTXHV
HWGHOXEULÀFDWLRQ
/HVLQGLFDWHXUVGHFROPDWDJH+<'$&VRQWFRQoXVSRXUVXUYHLOOHUOHV¿OWUHV
6LOHFROPDWDJHDXJPHQWHGDQVO¶pOpPHQW¿OWUDQWODSHUWHGHFKDUJHDXJPHQWH
GDQVOHFRUSVGX¿OWUH'qVTX¶XQHYDOHXUOLPLWHGRQQpHHVWDWWHLQWHO¶LQGLFDWHXU
de colmatage signale qu’il faut changer l’élément..
Caractéristiques
z $I¿FKDJHGHODSUHVVLRQDEVROXHRXGLIIpUHQWLHOOH
z Signal optique, électrique ou électronique
z Pressions de déclenchement très variées

2

[ bar]

Pression de
déclenchement
[bar]

420



420



210



100



7 ou
40




40



40




25



Pmax

VD ± Pression différentielle

PVD ±3UHVVLRQGLIIpUHQWLHOOH

VM ± Pression différentielle

V01 et V02 ± Indicateur de colmatage à pression différentielle

VR ± Pression absolue

VRD ± Pression différentielle

F 10.777.0/ 10.13

VMF ± Pression différentielle



VL ± Contrôleur de pollution

Systèmes de réservoirs
Systèmes de réservoirs plastique
/HFOLHQWUHoRLWd’un seul fournisseurXQV\VWqPHFRPSOHWFRQWU{OpHWSUrW
jO¶LQVWDOODWLRQDYHFUpVHUYRLU¿OWUHK\GUDXOLTXHUHQLÀDUGLQGLFDWHXUGHQLYHDX
et raccords vissés standard et spéciaux, et réalise une économie importante
quant aux frais de montage, logistique et transport.

3

Réservoirs plastique standard
/HFOLHQWUHoRLWd’un seul fournisseurXQV\VWqPHFRPSOHWFRQWU{OpHWSUrW
jO¶LQVWDOODWLRQDYHFUpVHUYRLU¿OWUHK\GUDXOLTXHUHQLÀDUGLQGLFDWHXUGHQLYHDX
et raccords vissés standard et spéciaux, et réalise une économie importante
quant aux frais de montage, logistique et transport.

Variantes :
OHWO VRLWHQYHUVLRQGHEDVHRXFRQIRUW
9DULDQWHGHEDVH ¿OWUHUHWRXUHWG¶DpUDWLRQ
9DULDQWHFRQIRUW D
 YHF¿OWUHUHWRXU¿OWUHGHUHPSOLVVDJHHWG¶DpUDWLRQ
crépine d’aspiration et indicateur de niveau.

F 10.777.0/ 10.13

7RXWHVOHVYDULDQWHVSHXYHQWHQRXWUHrWUHOLYUpHVDYHFVDQJOHVGH¿[DWLRQQRQ
seulement verticales mais aussi horizontales.

27

Systèmes de réservoirs
Systèmes de réservoirs acier
Outre les réservoirs plastique, HYDAC propose également des réservoirs en acier dans
GLIIpUHQWHVFRQ¿JXUDWLRQV/HFOLHQWUHoRLWLFLd’un seul fournisseur un système complet
FRQWU{OpHWSUrWjO¶LQVWDOODWLRQDYHFUpVHUYRLU¿OWUHK\GUDXOLTXHUHQLÀDUGLQGLFDWHXU
de niveau et raccords vissés standard et spéciaux, et réalise une économie importante
quant aux frais de montage, logistique et transport. Voir exemple ci-dessous :

F 10.777.0/ 10.13

3

28

Filtration diesel
Filtres diesel
'DQVGHVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQH[WUrPHVYRWUHPHLOOHXUFKRL[SRXUOHVHQJLQV
de chantier mobiles et les véhicules utilitaires : HYDAC Diesel PreCare.
Le traitement du carburant diesel est très important pour garantir un fonctionnement
sans incidents des véhicules et pour éviter des détériorations sur tous les composants
GXPRWHXU$YHFOHVQRXYHDX[SUp¿OWUHVGLHVHO+<'$&SURSRVHXQV\VWqPHGH¿OWUDWLRQ
du diesel novateur, qui permet aux fabricants et utilisateurs de véhicules d’éviter
des pannes, des défaillances et des interventions de maintenance anticipées.
Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

< 1 bar

600

HDP BestCost (BC) ± 3Up¿OWUH

4

HDP HighTech (HT) ± 3Up¿OWUH

< 1 bar

600

< 1 bar

600

F 10.777.0/ 10.13

)30±)XHO Polishing Module (avec HDP HT)
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Filtration diesel
Indicateurs de colmatage
SRXUOHVÀOWUHVGLHVHO
/HVLQGLFDWHXUVGHFROPDWDJH+<'$&VRQWFRQoXVSRXUVXUYHLOOHUOHV¿OWUHV
6LOHFROPDWDJHDXJPHQWHGDQVO¶pOpPHQW¿OWUDQWODSHUWHGHFKDUJHDXJPHQWH
GDQVOHFRUSVGX¿OWUH'qVTX¶XQHYDOHXUOLPLWHGRQQpHHVWDWWHLQWHO¶LQGLFDWHXUGH
colmatage indique qu’il faut changer l’élément.
Caractéristiques
z $I¿FKDJHGHODSUHVVLRQDEVROXHRXGLIIpUHQWLHOOH
z Signal optique, électrique ou électronique
z Grand nombre de pressions de déclenchement

[ bar]

Pression de
déclenchement
[bar]

420



420



210



100



7 ou
40




40



40




25



Pmax

VD ± Pression différentielle retour

4

PVD ±3UHVVLRQGLIIpUHQWLHOOHUHWRXU

VM ± Pression différentielle

V01 et V02 ± Indicateur de colmatage à pression différentielle

VR ± Pression absolue

VRD ± Pression différentielle

F 10.777.0/ 10.13

VMF ± Pression différentielle



VL ± Contrôleur de pollution

6\VWqPHVG¶HQWUHWLHQGHVÀXLGHV
6\VWqPHVGHÀOWUDWLRQ
stationnaires pour utilisation
en dérivation
Les appareils dotés de nombreuses variantes sont installés en dérivation
HWjGHPHXUH/HVV\VWqPHVGH¿OWUDWLRQVWDWLRQQDLUHV+<'$&VHUYHQW
jODVpSDUDWLRQGHVSDUWLFXOHVVROLGHV DYHFRXVDQVFHOOXOHVGHPHVXUHV
GHVÀXLGHV 2QDUULYHDLQVLjDPpOLRUHUODGXUpHGHYLHGHVFRPSRVDQWV
HWGHVV\VWqPHVjDOORQJHUODGLVSRQLELOLWpGHVPDFKLQHVHVSDFHU
les changements d’huile et aussi réduire le Life Cycle Cost.

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

25

5

25

6

OLF BD
Filtre OffLine BiDirectionnel
z )LOWUHHQGpULYDWLRQFRPSDFWVWDWLRQQDLUHMXVTX¶jOPLQ

OLFP 1/3/6
OffLine Filter Pressure
z *URXSHGH¿OWUDWLRQHQGpULYDWLRQVWDWLRQQDLUHMXVTX¶jOPLQ
z 4 tailles différentes

5

z En option avec capteurs hydrauliques intégrés

OLF 5
OffLine Filter
z *URXSHGH¿OWUDWLRQHQGpULYDWLRQFRPSDFWVWDWLRQQDLUHMXVTX¶jOPLQ
z En option avec capteurs hydrauliques intégrés



15



40

6

60

40

2 000

z Nombreuses exécutions, p.ex. avec ou sans groupe moto-pompe, démontage de l’élément
vers le haut ou le bas, variante immergée, en option avec capteurs hydrauliques intégrés

OF 5 / OF 5 mini
Filtromat (avec ou sans commutation)
z *URXSHGH¿OWUDWLRQHQGpULYDWLRQVWDWLRQQDLUHMXVTX¶jOPLQ

OLF 15/30/45/60
OffLine Filter
z *URXSHGH¿OWUDWLRQHQGpULYDWLRQVWDWLRQQDLUHMXVTX¶jOPLQ
z 4 tailles différentes
z En option avec capteurs hydrauliques intégrés

MRF 1/2/3/4/5/6/7 / AMRF 1/2/3/4/5/6/7
)LOWUHV0XOWL5KHR¿OWUHV$XWRPRWLYH0XOWL5KHR
z )LOWUHHQGpULYDWLRQVWDWLRQQDLUHMXVTX¶jOPLQ
z 7 tailles différentes

F 10.777.0/ 10.13

z &RPPH¿OWUHVLPSOHRXGRXEOH

31

6\VWqPHVG¶HQWUHWLHQGHVÀXLGHV
6\VWqPHVGHÀOWUDWLRQPRELOHV
pour utilisation en dérivation
+<'$&SURSRVHGHVV\VWqPHVGH¿OWUDWLRQPRELOHVFRQoXVSRXUOD¿OWUDWLRQ
HQGpULYDWLRQHQYXHGHGpVK\GUDWHUGpJD]HUHWWUDLWHUOHVÀXLGHVGHVHUYLFH
2QDUULYHDLQVLjDPpOLRUHUODGXUpHGHYLHGHVFRPSRVDQWVHWGHVV\VWqPHV
jDOORQJHUODGLVSRQLELOLWpGHVPDFKLQHVHVSDFHUOHVFKDQJHPHQWVG¶KXLOH
et aussi réduire le Life Cycle Cost.

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]



15



15



40



40



40



40

10

100

10

100

FCC
FluidCarrier Compact
z *URXSHGH¿OWUDWLRQHQGpULYDWLRQPRELOH
z -XVTX¶jOPLQ
z 9ROXPHGXUpVHUYRLUO

OF 7
*URXSHGH¿OWUDWLRQ
z *URXSHGH¿OWUDWLRQHQGpULYDWLRQPRELOH
z -XVTX¶jOPLQ

FT 5
5

&KDULRWGHWUDQVSRUWHWGH¿OWUDWLRQ
z -XVTX¶jOPLQ
z 3RXUIWVWDQGDUGGHO

OF 5 mobile
Filtromat (avec ou sans commutation)
z *URXSHGH¿OWUDWLRQHQGpULYDWLRQPRELOH
z -XVTX¶jOPLQ
z En option avec capteurs hydrauliques intégrés

OF 5 avec FCU
Filtromat (avec ou sans commutation)
z )LOWUHHQGpULYDWLRQVWDWLRQQDLUHMXVTX¶jOPLQ
z 7 tailles différentes
z &RPPH¿OWUHVLPSOHRXGRXEOH

TW 5
&KDULRWGHWUDQVSRUWG¶KXLOHHWGH¿OWUDWLRQ DYHFRXVDQVFRPPXWDWLRQ
z *URXSHGH¿OWUDWLRQHQGpULYDWLRQPRELOH
z -XVTX¶jOPLQ
z 9ROXPHGXUpVHUYRLUO

FCM
FluidCleaner Mobil
z *URXSHGH¿OWUDWLRQHQGpULYDWLRQPRELOH
z -XVTX¶jOPLQ

F 10.777.0/ 10.13

OFU

32

2IÀLQH)LOWUDWLRQ8QLW
z *URXSHGH¿OWUDWLRQHWGHWUDQVIHUWPRELOH
z -XVTX¶jOPLQ

6\VWqPHVG¶HQWUHWLHQGHVÀXLGHV
Systèmes de déshydratation /
dégazage et autres systèmes
G·HQWUHWLHQGHVÁXLGHV
HYDAC propose des systèmes mobiles et aussi stationnaires pour déshydrater,
GpJD]HUHWFRQGLWLRQQHUOHVÀXLGHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
z Déshydratation par emballage sous vide ou coalescence
z Elimination des acides et des éléments vieillis de l’huile
z Elimination du varnish
z Dégazage et entretien de l’huile isolante de transformateurs
z Déshuilage de l’eau
Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]



95

6

5

FAM 5 / FAM 10 / FAM 25-95
FluidAqua Mobil
z Groupe mobile pour la déshydratation, eau libre et eau dissoute
GpVK\GUDWDWLRQVRXVYLGH GpJD]DJHHW¿OWUDWLRQ
z 'LIIpUHQWHVWDLOOHVMXVTX¶jOPLQ

OLS
OffLine Separator
z Unité pour la déshydration après le processus de coalescence
z Pour les huiles hydrauliques, les huiles diesel et de transmission
GHGHQVLWpLQIpULHXUHjNJPñ

5

IXU 1/4
Ion eXchange Unit
z *URXSHHQGpULYDWLRQSRXUO¶HQWUHWLHQGHÀXLGHVGLI¿FLOHPHQWLQÀDPPDEOHV

6

9

8

9

z -XVTX¶jOPLQ
z Exécution stationnaire ou mobile

VMU
VarnishMitigation Unit
z Groupe en dérivation pour l’entretien des huiles minérales
z -XVTX¶jOPLQ
z Exécution stationnaire ou mobile

TCU
Transformer Care Unit
z Unité de conditionnement pour les transformateurs.
z Online / Onload

OXS
OXiStop
z Solution réservoir pour le dégazage et la déshydratation

F 10.777.0/ 10.13

z «Conditionnement sous vide» pour optimiser les systèmes hydrauliques

33

F 10.777.0/ 10.13
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34

6XUYHLOODQFHGHVÀXLGHV
Systèmes de mesures
et d’analyses
HYDAC propose une large gamme de systèmes de mesures et d’analyses.
Qu’il s’agisse de particules solides ou de pollution liquide, pour le contrôle
SRQFWXHORXFRPPHLQVWDOODWLRQ¿[HSRXUXWLOLVDWLRQGDQVGHVFRQGLWLRQV
H[WUrPHVRXHQODERUDWRLUH/HERQRXWLOSRXUFKDTXHDSSOLFDWLRQ
z &DSWHXUV SRXUHQUHJLVWUHUODFRQWDPLQDWLRQSDUWLFXODLUHHWODVDWXUDWLRQHQHDX
z Systèmes de prélèvement d’échantillons
z Equipement de laboratoire
z Appareils d’analyse de composants
z Logiciels et pilotes

Appareils / Service

Capteurs pour HYDAC
Filtration Systèmes

6

/HVJURXSHVG¶HQWUHWLHQGHVÀXLGHVPRELOHVHWVWDWLRQQDLUHVG¶+<'$&
SHXYHQWrWUHpTXLSpVHQRSWLRQDYHFGHVFDSWHXUVpSURXYpV
Des capteurs hydrauliques intégrés permettent la surveillance de l’état
GXÀXLGHGXUDQWOHGpFROPDWDJH
z ContaminationSensor CS 1000
pour surveiller la pollution solide particulaire
GDQVOHVÀXLGHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
z AquaSensor AS 1000
SRXUVXUYHLOOHUODVDWXUDWLRQHQHDX HQ 
GDQVOHVÀXLGHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
z MetallicContamination Sensor MCS 1000
pour mesurer la contamination métallique particulaire
SDUWLFXOHVIHUURPDJQpWLTXHVHWQRQIHUURPDJQpWLTXHV 
GDQVOHVÀXLGHVGHOXEUL¿FDWLRQ
z Capteur de l’état de l’huile HYDACLab®
pour surveiller les variations relatives de la constante diélectrique

F 10.777.0/ 10.13

z SensorMonitoring Unit SMU 1200
8QLWpDYHFpFUDQSRXUDI¿FKHUHWHQUHJLVWUHUOHVGRQQpHVPHVXUpHV
SDUOHVFDSWHXUVK\GUDXOLTXHV+<'$& $6&60&6
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Technique de process
Filtres en ligne
/HV¿OWUHVHQOLJQH+<'$&VRQWFRQoXVSRXUGHVXWLOLVDWLRQVH[WUrPHV
GDQVODWHFKQRORJLHGHSURFHVV,OVSHUPHWWHQWGHVpSDUHUHI¿FDFHPHQW
tous les types de particules solides.
'HQRPEUHXVHVFRQVWUXFWLRQVHWPpGLDV¿OWUDQWVDXWRULVHQWXQHDGDSWDWLRQ
RSWLPDOHDX[WkFKHVGH¿OWUDWLRQHWDX[FRQGLWLRQVGHSURFHVVH[LVWDQWHV
z 7HPSpUDWXUHVMXVTX¶j &
z 3UHVVLRQVMXVTX¶jEDU
z )LQHVVHVGH¿OWUDWLRQGHP DEVROX jPP
z 'pELWVMXVTX¶jP3/h
Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

100

120

100

120

64

60 000

40

15 000

3)03)+– Filtres process moyenne, haute pression

3)0'3)+'– Filtres process duplex

PRFL – Filtre process en ligne

PRFLD – Filtre process en ligne, commutable

7

PRFS ±)LOWUHSURFHVVHQOLJQHjSDQLHU
16

60 000

16

15 000

400

300

PRFSD ±)LOWUHSURFHVVjSDQLHUFRPPXWDEOH
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EDF – Filtre pression en acier inoxydable
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Technique de process
Filtres en ligne
/HV¿OWUHVHQOLJQH+<'$&VRQWFRQoXVSRXUGHVXWLOLVDWLRQVH[WUrPHV
dans la technologie de process.
,OVSHUPHWWHQWGHVpSDUHUHI¿FDFHPHQWWRXVOHVW\SHVGHSDUWLFXOHVVROLGHV
'HQRPEUHXVHVFRQVWUXFWLRQVHWPpGLDV¿OWUDQWVDXWRULVHQWXQHDGDSWDWLRQRSWLPDOH
DX[WkFKHVGH¿OWUDWLRQHWDX[FRQGLWLRQVGHSURFHVVH[LVWDQWHV
z 7HPSpUDWXUHVMXVTX¶j &
z 3UHVVLRQVMXVTX¶jEDU
z )LQHVVHVGH¿OWUDWLRQGHP DEVROX jPP
z 'pELWVMXVTX¶jP3/h

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

40

10 000

40

10 000

10

500

16

24 000*

PMRF ±)LOWUHVSURFHVV0XOWL5KHR

PMRFD ±)LOWUHSURFHVV0XOWL5KHRFRPPXWDEOH

PBF ±)LOWUHSURFHVVjSRFKH

PLF1 – Filtre process en ligne
7
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1RXVFRQWDFWHUSRXUGHVDSSOLFDWLRQVDYHFÀXLGHVGHFRXSHHWGHVpPXOVLRQVOHVVLYLHOOHV

Technique de process
Filtre automatique à rinçage
par contre-courant AutoFilt ®
/HV¿OWUHVDXWRPDWLTXHVjFRQWUHFRXUDQW$XWR)LOW® HYDAC sont construits
SRXUOD¿OWUDWLRQHQFRQWLQXRXSDULQWHUPLWWHQFHGDQVWRXVOHVVHFWHXUV
LQGXVWULHOVHWGDQVOHWUDLWHPHQWGHO¶HDX/HV¿OWUHVDXWRPDWLTXHVjULQoDJH
par contre-courant AutoFilt® HYDAC sont des systèmes auto-nettoyants pour
VpSDUHUOHVSDUWLFXOHVVROLGHVGHVÀXLGHV,OVFRQWULEXHQWIRUWHPHQWjODVpFXULWp
GHIRQFWLRQQHPHQWHWjODUpGXFWLRQGHVFRWVGHVHUYLFHHWGHPDLQWHQDQFH
z 7HPSpUDWXUHVMXVTX¶j &
z 3UHVVLRQVMXVTX¶jEDU
z )LQHVVHVGH¿OWUDWLRQGHPjPP
z 'pELWVMXVTX¶jP3/h
Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

100

167 000

25

220*

10

70 000

40

75 000

16

6 700

350

800

AutoFilt® RF3 ±)LOWUHjULQoDJHSDUFRQWUHFRXUDQW

AutoFilt® RF4 ±)LOWUHjULQoDJHSDUFRQWUHFRXUDQW

AutoFilt® RF5 ±)LOWUHjULQoDJHSDUFRQWUHFRXUDQW

AutoFilt® RF7 ±)LOWUHjULQoDJHSDUFRQWUHFRXUDQW
7

AutoFilt® ATF – Filtre cyclone



1RXVFRQWDFWHUSRXUGHVDSSOLFDWLRQVDYHFÀXLGHVGHFRXSH

F 10.777.0/ 10.13

AutoFilt® RFH ±)LOWUHKDXWHSUHVVLRQjULQoDJHSDUFRQWUHFRXUDQW
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Technique de process
Filtres gaz

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

250

Les débits dépendent du comportement du gaz et des conditions de service.

/HV¿OWUHVJD]+<'$&*&)VRQWGHV¿OWUHVGRXEOHVFRPPXWDEOHV
de très grande qualité, en acier inoxydable, développés spécialement
pour l’utilisation dans des garnitures mécaniques de turbocompresseurs.
z 7HPSpUDWXUHVGH &j&
z 3UHVVLRQVMXVTX¶jEDU
z )LQHVVHVGH¿OWUDWLRQPjP
z Autres températures et pressions possibles sur demande

Filtre gaz GxF – sans cyclone

Filtre gaz GxF – avec cyclone
250

Filtre gaz GxF – Double Block & Bleed
250
(500)

Filtre gaz GPF-D-15 – Filtration particulaire
64
7

)LOWUHJD]*'6±Filtre assècheur
250
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relatif aux gaz

Technique de process
Solutions systèmes
HYDAC développe pour et avec ses clients des solutions complètes
intégrées dans presque toutes les branches. Les solutions skid et systèmes,
DGDSWpHVDX[H[LJHQFHVGXFOLHQWFRQWULEXHQWHI¿FDFHPHQWjRSWLPLVHU
ODFKDvQHGHSURFHVVHWjUpGXLUHOHVFRWVGHVHUYLFHHWGHPDLQWHQDQFH

Pmax
[ bar]

Q max
[ l/min]

25

1 000

16

15 000*

70

80

individuelles

individuelles

BTU ±*URXSHGHWUDLWHPHQWGXGpELWGHULQoDJH

AutoFilt®$7)6NLG±6NLGGH¿OWUHVF\FORQHV

PBB – Process Booster Block

6ROXWLRQVVSpFL¿TXHVSRVVLEOHVVXUGHPDQGH

plus élevé sur demande
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Technique de process
Indicateurs de colmatage
SRXUÀOWUHVSURFHVV
/HVLQGLFDWHXUVGHFROPDWDJH+<'$&VRQWFRQoXVSRXULQGLTXHUSDUDI¿FKDJH
RSWLTXHHWRXpOHFWULTXHjTXHOPRPHQWO¶pOpPHQW¿OWUDQWHQVHUYLFH
GRLWrWUHFKDQJpRXUpJpQpUp
z
z
z
z

,QGLFDWHXUjSUHVVLRQGLIIpUHQWLHOOH
Signal de la pression différentielle optique, électrique ou analogique
Pressions de déclenchement très variées
En option, indicateur électrique ATEX
Pmax
[ bar]

Pression de
déclenchement
[ bar]

420




420




420




160




40 sur
demande

±
±

PVD x B.x

PVD x C.x

PVD x D.x/-L

V01 x VZ.x
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DS11

(OpPHQWV¿OWUDQWV
Eléments de grande qualité
SRXUOHVÁXLGHVHWOHVOXEULÀDQWV

Betamicron4®
BN4HC, BH4HC,
BNK, BHK

Caractéristiques techniques

Finesse de
¿OWUDWLRQ
en μm

z Valeurs ß[ F élevées


RX
25 pour des
dimensions
selon DIN
24550

25 ou
210 bar



20 ou
210 bar



20 bar



15 bar

z Capacité de rétention
z Faible pression différentielle de l’élément
z Stabilité élevée de la valeur ß[ F
z Capacité de rétention particulièrement élevée

Stat-Free®
-SFREE

z pour éviter les charges électrostatiques et par
conséquent les produits issus du vieillissement
de l’huile ainsi que le varnish dans les huiles
K\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQ
z Valeurs ß[ F élevées

Pression
d’effondrement

z Capacité de rétention
z Nous recommandons une utilisation
en liaison avec IXU SRXUpOLPLQHUOHYDUQLVK

Mobilemicron®
00

z Valeurs ß[ F élevées
z Capacité de rétention
z Pression différentielle à l’élément
extrêmement faible

Ecomicron®
ECO/N

z Valeurs ß[ F élevées
z Capacité de rétention
z Faible pression différentielle de l’élément
z Incinérable
z 6WDELOLWpjODIDWLJXHDYHFGHVGpELWVpOHYpV

Maille métallique en acier inoxydable
z Régénérable sous certaines conditions

Fibre papier
P, P/HC

Feutre métallique
V, VB

8

z Faible perte de charge



20 bar



10 bar



210 bar

z 3RXUH[LJHQFHVUpGXLWHVDXQLYHDXGHOD¿OWUDWLRQ

9

z Régénérable sous certaines conditions
F 10.777.0/ 10.13
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(OpPHQWV¿OWUDQWV
Eléments de grande qualité
SRXUOHVÁXLGHVHWOHVOXEULÀDQWV
Caractéristiques techniques

Finesse de
¿OWUDWLRQ
en μm

Pression
d’effondrement



10 bar



10 bar

Aquamicron®
$0

z Rétention élevée de l’eau
z Faible perte de charge de l’élément

Betamicron®/
Aquamicron®
%1$0

F 10.777.0/ 10.13
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z Rétention élevée de l’eau
z Capacité de rétention élevée
z Faible perte de charge de l’élément

(OpPHQWV¿OWUDQWV
Eléments de grande qualité
SRXUOHVÁXLGHVHWOHVOXEULÀDQWV
Caractéristiques techniques

Dimicron®

Finesse de
¿OWUDWLRQ
en μm

z 7DX[GHUpWHQWLRQ [ ! jǻ S EDU

1'0

z &RPELQDLVRQGH¿OWUDWLRQHQSURIRQGHXUHWVXSHU¿FLHOOH
SURSUHWppOHYpHHQXQVHXOSDVVDJH
z Capacité de rétention très élevée
IRUPDWLRQG¶XQJkWHDXGH¿OWUHDYHFVRXWLHQVWDEOHJUkFH
jXQHPHPEUDQHSRXUpYLWHUODPLJUDWLRQGXPDWpULDX






1'0
1'0

z  [ ! jǻ S EDU
z Capacité de rétention très élevée

Trimicron®



z (OpPHQWVFRPELQpVSOLVVpVHWVRXIÀpV

70
N1

z Séparation de produits issus du vieillissement de l’huile :
SROOXWLRQ¿QHHWHDX

3

Technologie d’éléments
HIÀFDFHSRXUGHVV\VWqPHV
avec apport élevé en polluants
Caractéristiques techniques

Flexmicron Premium®
)03

Finesse de
¿OWUDWLRQ
en μm

z )LOWUDWLRQHQSURIRQGHXUpFKHORQQpHDYHFFRXFKHGHPpGLD¿QH
GXUpHGHYLHpOHYpHPrPHSRXUGHVÀXLGHVGLI¿FLOHVj¿OWUHU
z )DLEOHSUHVVLRQGLIIpUHQWLHOOHLQLWLDOH FDSDFLWpGHUpWHQWLRQpOHYpH
z 6RXWLHQVWDEOHGHV¿EUHV FRQWUHODPLJUDWLRQGXPDWpULDXHQFDVGH
pulsations
z Corps compacts pour des débits importants
z Dimensions standard compatibles avec les autres fabricants

Flexmicron Standard®
)06

8
z Filtration en profondeur échelonnée
SURSUHWppOHYpHHQXQVHXOSDVVDJH

±

z 0pGLD¿OWUDQWDYHFFRXFKHpSDLVVH
FDSDFLWpGHUpWHQWLRQpOHYpHGHVSROOXDQWV
z Dimensions standard compatibles avec les autres fabricants

Flexmicron Economy®
)0(

WB

z )LOWUHjSRFKHDYHFVXUIDFH¿OWUDQWHSOLVVpH
FDSDFLWpGHUpWHQWLRQGHVSROOXDQWVpOHYpH
z 3DVVDJHGHO¶LQWpULHXUYHUVO¶H[WpULHXU SDVGHSDVVDJHGHSROOXDQWV
vers le côté propre lors du changement d’élément
z %RQQHFRPSDWLELOLWpDX[ÀXLGHVHWUpVLVWDQFHHQWHPSpUDWXUH

±
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(OpPHQWV¿OWUDQWV
Eléments hauts de gamme
pour carburants diesel
Caractéristiques techniques

Dieselmicron®

z 0pGLD¿OWUDQWV\QWKpWLTXH
z Fonction de séparation de l’eau intégrée en 2 étapes
SHUIRUPDQFHGHVpSDUDWLRQVHORQ,62&' !ڦ
z /RQJXHGXUpHGHYLHJUkFHjXQHFDSDFLWpGHUpWHQWLRQpOHYpH
et une résistance prouvée aux carburants diesel courants
z 5HVSHFWXHX[GHO¶HQYLURQQHPHQWFDULQFLQpUDEOH

F 10.777.0/ 10.13
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Finesse de
¿OWUDWLRQ
ISO 19438
Variante
standard
(10 μm)
>ڦ10 μm (c) >99%
Æ autres
finesses de
préfiltration
typiques
disponibles

(OpPHQWV¿OWUDQWV
(OpPHQWVÀOWUDQWV
pour le process
Caractéristiques techniques

(OpPHQWV¿OWUDQWVSRXU¿OWUHVHQOLJQHHW¿OWUHVSDQLHU
z 7HPSpUDWXUHVMXVTX¶j &
z Acier inoxydable
z ([pFXWLRQVVSpFL¿TXHVSRVVLEOHVVXUGHPDQGH

(OpPHQWV¿OWUDQWVSRXU¿OWUHVjULQoDJHSDUFRQWUHFRXUDQW$XWR)LOW®
z Forme conique
z 0DLOOHPpWDOOLTXHRXWXEHVSLUDOp
z Acier inoxydable

(OpPHQWV¿OWUDQWVSRXU¿OWUHVJD]
z &RXSHOOHG¶H[WUrPLWpVHUWLH
z 7HPSpUDWXUHV &j &
z Acier inoxydable

8
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(OpPHQWV¿OWUDQWV
0DWpULDX[ÀOWUDQWV
pour la technique de process
Caractéristiques techniques

Tôle perforée
PRFS, PRFSD

Finesse
GH¿OWUDWLRQ

Pression
différentielle
admissible

±PP

10 bar

50 P±PP

25 ou
40 bar

±μm

RX
bar

μm

RX
bar

±μm
±P

RX
210 bar

±μm

25 ou
210 bar

±μm

2 à 8 bar

z Filtration nominale
z Régénérable
z Filtration de l’intérieur vers l’extérieur
z Acier inoxydable

Tube spiralé
AutoFilt® RF3, RF4, RF5,
RF7 et ATF en construction
conique et aussi dans
EHDXFRXSGH¿OWUHVHQOLJQH

z Filtration nominale
z Régénérable de manière illimitée
z Elément très robuste
z Construction conique pour la gamme AutoFilt®
z Acier inoxydable

Maille métallique
Utilisation dans tous
OHV¿OWUHVHQOLJQHSRVVLEOH

z Filtration nominale
z Régénérable
z Faible perte de charge
z Acier inoxydable

Tresse métallique

z Filtration nominale
8WLOLVDWLRQGDQVWRXVOHV¿OWUHV
en ligne et comme combinaison z Régénérable
frittée de maille métallique
z *UDQGHVWDELOLWpJUkFHjXQWLVVDJHVSpFLDO
6XSHU0HVK GDQVO¶$XWR)LOW®
z
&RPELQDLVRQIULWWpHGHPDLOOHVSRVVLEOH 6XSHU0HVK
RF3, RF4 et RF7
z Acier inoxydable

Chemicron®
(')3)03)+3)/'
3)0'3)+'35)/
PRFLD, GCF, GPF, GDS

z Filtration absolue
z Régénérable
z Capacité de rétention très élevée
z Filtre en profondeur avec structure en 3 dimensions
z Excellentes caractéristiques de rétention
z Acier inoxydable

Betamicron®

8

EDF, PRFL, PRFLD

z Filtration absolue
z Non régénérable
z Capacité de rétention très élevée
z Filtre en profondeur avec structure en 3 dimensions
z Excellentes caractéristiques de rétention
z )DLEOHVFRWVG¶DFTXLVLWLRQ
z Fibre de verre, non tissée

Fibres plastique
305)3)03)+3)0'
PFHD, PLF1, PBF

z Filtration absolue
z Non régénérable
z Capacité de rétention très élevée
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z Filtre en profondeur avec structure en 3 dimensions
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z (OpPHQWV¿OWUDQWVERXJLH¿OpVjFKDXGRXWLVVpVSRXU
OHV¿OWUHVHQOLJQH

*

relatif aux gaz

Le savoir faire d’HYDAC –
&RQQDLVVDQFHGHVÁXLGHV
De quoi s’agit-il ?
ndi

tion Monitor

ing

Systè

is

se

me

ndi

id

Fi

ro

ltr

ati

on

mes de
re f

nt

Co

tion Monitor

Systèmes de refroidissement

ing

Systè

se

me

nt

tion Monitor

is

ndi

id

Fi

ro

ltr

re f

a ti

on

mes de

Co

is

se

me
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tion Monitor

id
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ltr

re f
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on

mes de

ndi

Dans tous les systèmes, l’énergie est transformée et transportée.
Des pertes sont en l’occurrence générées car les énergies mécanique et
hydraulique sont partiellement converties en chaleur. Le rôle des systèmes
GHUHIURLGLVVHPHQWFRQVLVWHjGLVVLSHUODFKDOHXUTXLUHVWHGDQV
le système car elle peut provoquer des surchauffes susceptibles de causer
une pollution ayant pour conséquence d’endommager les composants.
9RLOjSRXUTXRLXQHVROLGH«FRQQDLVVDQFHGHVÀXLGHV»QHVHFRQoRLWSDV
sans les systèmes de refroidissement. Pour cette raison, HYDAC se considère
comme partenaire et fournisseur compétent de composants et systèmes
de refroidissement, en gamme modulaire pour ces tâches.
Des informations détaillées concernant les «Systèmes de refroidissement»
VHWURXYHQWGDQVOHSURVSHFWXV'()

Condition Monitoring

ing

Systè

Co

6LO¶RQHVWFRQVFLHQWGHO¶LQÀXHQFHGLUHFWHGHODTXDOLWpGHO¶KXLOH
VXUODUHQWDELOLWpHWO¶HI¿FDFLWpG¶XQHFHQWUDOHK\GUDXOLTXHHWGHOXEUL¿FDWLRQ
les mesures nécessaires sont évidentes :
Refroidissement, une surveillance online en continu et un concept
GH¿OWUDWLRQDXSRLQWJDUDQWLVVHQWODSHUIRUPDQFHHWODVpFXULWp
de tout le système.
En plus des «¿OWUHV», HYDAC propose aussi des solutions en matière
GHUHIURLGLVVHPHQWHWGH&RQGLWLRQ0RQLWRULQJDGDSWpHVjFKDTXH
système. Ce n’est qu’avec une vue d’ensemble qu’il est possible d’améliorer
GXUDEOHPHQWOHÀXLGHXWLOLVpHWGHUpGXLUHOHVFRWVVXUODGXUpHGHYLH
/LIH&\FOH&RVW 
+<'$&VHIDLWIRUWGHFRQQDvWUHOHVÀXLGHVHWDSRXUEXWGHVLPSOL¿HU
la vie des exploitants en leur proposant des solutions adaptées.

6HXOHXQHTXDOLWpLUUpSURFKDEOHGXÀXLGHJDUDQWLWjO¶LQVWDOODWLRQGHIRQFWLRQQHU
sans problèmes. Frottements, usure, fuites et processus de vieillissement de
O¶KXLOHODLVVHQWGHVWUDFHVGDQVOHÀXLGHSH[VRXVIRUPHGHSDUWLFXOHVRXG¶HDX
L’état de l’huile est en quelque sorte l’empreinte digitale de l’état de tout
OHV\VWqPH9RLOjSRXUTXRLOD«&RQQDLVVDQFHGXÀXLGH» comprend
DXVVLODPHVXUHGHO¶pWDWGXÀXLGHGHVHUYLFH
&HOXLFLSHXWrWUHGpWHUPLQpjO¶DLGHGX&RQGLWLRQ0RQLWRULQJHQYXH
de réaliser une maintenance préventive ou en fonction de la situation.
/HVV\VWqPHVGH&RQGLWLRQ0RQLWRULQJSRXUO¶K\GUDXOLTXHFRQWULEXHQW
DLQVLHI¿FDFHPHQWjODUpGXFWLRQGHVFRWVWRXWDXORQJGHODYLH /&& 
de votre installation.
9RLOjSRXUTXRL+<'$&SURSRVHXQHJDPPHpWHQGXHGHVFRPSRVDQWVDX[
V\VWqPHVFOpVHQPDLQHQSDVVDQWSDUGHVSUHVWDWLRQVVSpFL¿TXHVjO¶DSSOLFDWLRQ
La gamme comprend ainsi des solutions pour tous les segments du système
&RQGLWLRQ0RQLWRULQJHQUHJLVWUHPHQWGHVGRQQpHVLQWHUSUpWDWLRQ
pilotage et surveillance.
Des informations détaillées concernant le «&RQGLWLRQ0RQLWRULQJ»
VHWURXYHQWGDQVOHSURVSHFWXV)

Filtration

ing

Systè
id

Fi

ro

ltr

re f

a ti

on

mes de

3OXVOHÀXLGHGHVHUYLFHHVWSURSUHSOXVOHVLQVWDOODWLRQVK\GUDXOLTXHVHWGH
OXEUL¿FDWLRQIRQFWLRQQHQWVDQVSUREOqPHV(QHIIHWGHWRXWHVOHVSDQQHV
V\VWqPHVVRQWjDWWULEXHUjGHVGpWpULRUDWLRQVGHVFRPSRVDQWVXWLOLVpV±
FDXVpHVSDUXQÀXLGHGHVHUYLFHSROOXp&¶HVWSRXUTXRLODIRXUQLWXUHG¶XQH
¿OWUDWLRQGHWUqVJUDQGHTXDOLWpIDLWSDUWLHG¶XQH«FRQVFLHQFHVROLGHGHVÀXLGHV».
'HSXLVSOXVGHDQV+<'$&V¶RFFXSHGHVROXWLRQVK\GUDXOLTXHVSRXU
augmenter la durée de vie et protéger les composants. L’augmentation de la
GLVSRQLELOLWpGHYRWUHV\VWqPHK\GUDXOLTXHRXGHOXEUL¿FDWLRQDLQVLTXH
ODUpGXFWLRQGHVDUUrWVVRQWQRWUHSUpRFFXSDWLRQSULQFLSDOH'DQVODWHFKQRORJLH
process aussi, HYDAC sert de référence avec des produits innovants tels que
OHV¿OWUHVjULQoDJHSDUFRQWUHFRXUDQWHWOHV¿OWUHVHQOLJQH

9
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is

se

me

nt

'LIIpUHQWVIDFWHXUVG·LQÁXHQFH
VXUO·pWDWGXÁXLGH
/HVSURSULpWpVGHVOXEUL¿DQWVLQÀXHQFHQWEHDXFRXSODTXDOLWpIRQFWLRQQHOOH
et la durée de vie de vos installations ou machines.
/DVXUYHLOODQFHGHO¶pWDWHWO¶HQWUHWLHQFRUUHVSRQGDQWGHVÀXLGHVJDUDQWLVVHQW
la fonctionnalité, la disponibilité et la durée de vie des systèmes industriels
en hydraulique stationnaire et mobile.

0pODQJHGHGLIIpUHQWVÀXLGHVPpODQJHG¶KXLOHV

Pollution particulaire solide

Pression de service
Température

Usure des composants

Débit

Paquets d’additifs

Electrostatique

Type d’huile/
propriété de l’huile

&DUDFWpULVWLTXHVGHOXEUL¿FDWLRQ
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Pollution gazeuse (air)

Produits dus au
vieillissement de l’huile

Pollution due à l’eau

,QÀXHQFHVHQYLURQQHPHQWDOHV

Pollution
HWÀOWUDWLRQ

Vieillissement de l’huile

Eau dans l’huile

Rouille

Pollution particulaire

Usure du roulement

Savon de zinc

Corrosion au fond du
réservoir

Dans quel ordre de grandeur sommes-nous ?

Particules solides
z Rouille
z Additifs
z Particules de peinture
z Particules de plastique
z Caoutchouc
z Fibres
z Sels métalliques

Rapports de grandeur des particules solides comme
LOVVHWURXYHQWFRPPXQpPHQWGDQVOHVÀXLGHVK\GUDXOLTXHV
HWGHOXEUL¿FDWLRQ
Tailles comparatives

'LDPqWUHHQȝP

4XHVLJQL¿HDXMXVWHSROOXWLRQ"

Fluides
z Eau dans les huiles
hydrauliques
HWGHOXEUL¿FDWLRQ
z Acides
z Pollution
gélatineuse
Gaz
z Air

)LOPGHOXEUL¿FDWLRQ

3DUWLFXOHV¿QHV
grosses

Cheveu humain

Composants endommagés

&RPPHQWFODVVL¿HWRQODFRQWDPLQDWLRQVROLGH"
/DFRQWDPLQDWLRQVROLGHGHVÀXLGHVK\GUDXOLTXHVHWGHOXEUL¿FDWLRQHVWGpWHUPLQpHHQJpQpUDOVHORQ,626$($6
TXHOTXHIRLVDXVVLVHORQO¶DQFLHQQH,62 DSHUoXYRLUWDEOHDX 'HVLQIRUPDWLRQVSOXVGpWDLOOpHVVXUOHVQRUPHVVHWURXYHQW
GDQVOHVSURVSHFWXV&RQWDPLQDWLRQ0DQDJHPHQWGDQVODSUDWLTXHRX7HFKQLTXHGHPHVXUHGHVSDUWLFXOHVGDQVODSUDWLTXH
Norme

ISO 4405

ISO 4406:1999

NAS 1638

SAE AS 4059

Domaine
d’utilisation

Fluides fortement pollués,
SH[ÀXLGHVOHVVLYLHOV
ÀXLGHVG¶XVLQDJH

Fluides hydrauliques
KXLOHVGHOXEUL¿FDWLRQ

Fluides hydrauliques
KXLOHVGHOXEUL¿FDWLRQ

Fluides hydrauliques
KXLOHVGHOXEUL¿FDWLRQ

Paramètres

> PJ /LWUHÀXLGH@

Nombre de particules
! P F
! P F
!P F

Nombre de particules
 ± P
± P
± P
±P
 !P

Nombre de particules
! P F
! P F
!P F
!P F
!P F
!P F

Code ISO

Nombre de
particules/100 ml
(selon ISO 4406)
de
à
5

32

32

7


8


9





11


12


13


14


15





17


18


19





21


22


23


24


25





27
 
28
 

Détermination avec...
...compteur de particules
électronique
21
/ 18
/ 15
> 4 μmc > 6 μmc 14 μmc
...comptage microscopique
±
 
 
> 5 μmc 15 μmc

9
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/HFRGH,62SHXWrWUHLQWHUSUpWpGDQVXQQRPEUHPD[LPDO
GHSDUWLFXOHVSDUSODJHGHWDLOOHVGHSDUWLFXOHVjO¶DLGH
GXWDEOHDXFLFRQWUH&HFRGH,62HVWDIIHFWpjXQHSODJH
de taille.
/DFODVVHGHSURSUHWpGHO¶KXLOHLQGLTXpHjO¶DLGH
du compteur de particules est donnée par une combinaison
GHWURLVFKLIIUHVSH[OHQRPEUHGHSDUWLFXOHV
déterminé par comptage microscopique est restitué par
XQHFRPELQDLVRQjGHX[FKLIIUHVSH[

51

Pollution
HWÀOWUDWLRQ
Quels dommages peuvent
être provoqués par la pollution ?

Quels coûts sont à ma charge
suites à ces dommages ?

1. Abrasion
due aux particules entre des surfaces en mouvement.
2. Erosion
 GXHDX[SDUWLFXOHVHWjODYLWHVVHpOHYpHGXÀXLGH
3. Adhérence
 GXHDXIURWWHPHQWHQWUHPpWDOVXUPpWDO SHUWHGHÀXLGH 
 )DWLJXHVXSHU¿FLHOOH
car les surfaces endommagées par des particules
 VRQWVRXPLVHVjXQHVROOLFLWDWLRQUpSpWpHH[FHVVLYH
5. Corrosion
 GXHjO¶HDXHWDX[VXEVWDQFHVFKLPLTXHV
 VHUDH[DPLQpHGHPDQLqUHSOXVDSSURIRQGLHSDUODVXLWH

/HVGRPPDJHVFLWpVLQÀXHQWQpJDWLYHPHQWVXUOHVFRWV
d’entretien du système. Il faut s’attendre généralement
jXQHDXJPHQWDWLRQGHVFRWVVXLYDQWV
z
z
z
z
z
z
z
z

&RWVGHVSLqFHVGHUHFKDQJH
&RWVSRXUOHVSpULRGHVGHSDQQH
Frais de garantie et geste commercial
&RWVpQHUJpWLTXHV
Frais de retouche
&RWVG¶RXWLOODJHSRXUOHVPDFKLQHVjXVLQHU
)UDLVGHVHUYLFHGHVPDFKLQHVjODYHUHWGHVEDQFVG¶HVVDLV
&RWKRUDLUH VXUWRXWSRXUOHSHUVRQQHOGHPDLQWHQDQFH

Conséquences
La pollution dans le système et les modèles
de dommages mécaniques liés engendrent :
0DXYDLVHFODVVHGHSURSUHWpGXV\VWqPH
Pannes du système
Usure élevée des composants
Cavitation
)RUPDWLRQGHERXH GXHjODIRUPDWLRQGHSURGXLWV
LVVXVGXYLHLOOLVVHPHQWGHO¶KXLOHSH[YDUQLVK
z 5pGXFWLRQGHODFRXFKHGX¿OPOXEUL¿DQWG\QDPLTXH
z Racourcissement de la durée de vie de l’hule due
jO¶DFFpOpUDWLRQGHVRQYLHLOOLVVHPHQW
z
z
z
z
z

Quelles sont les classes de pollution recommandées par les fabricants ?
Les fabricants de composants ont aussi reconnu le problème de la pollution particulaire et fournissent
pour cette raison des valeurs indicatives pour la propreté des systèmes.
Exigences de propreté
pour les composants
hydrauliques et de
OXEUL¿FDWLRQ

Basse / moyenne pression
> 140 bar
(conditions modérées)
ISO 4406:1999
Classe de propreté
cible

Finesse de
¿OWUDWLRQ
en μm

Engrenages / ailettes



Piston

19/17/14

Palettes réglables
Piston réglable

Haute pression
140 ... 200 bar
(basse / moyen pour
mauvaises conditions 1) )

Très haute pression
>200 bar
(haute pression
pour mauvaises conditions)

ISO 4406:1999
Classe de propreté
cible

Finesse de
¿OWUDWLRQ
en μm

ISO 4406:1999
Classe de propreté
cible

Finesse de
¿OWUDWLRQ
en μm



19/17/14





5





5

17/15/12

3



5

17/15/12

3

pas indispensable

pas indispensable



5

17/15/12

3



3

Vérins





19/17/14





5

Entraînements hydrostatiques



3



3



3

Bancs d’essai



3



3



3

Clapet anti-retour









19/17/14



Distributeur





19/17/14





5

Régulateur de débit standard





19/17/14





5

Distributeur à clapet

19/17/14





5

17/15/12

3

Valve proportionnelle

17/15/12

3

17/15/12

3



3

Servovalve



3



3

Palier lisse 3)

18/15/12

pas indispensable

Transmission 3)

17/15/12

Roulement à billes 3)
Palier à rouleaux 3)

Pompes / moteurs

Entraînement

Valves

9



3



pas indispensable

pas indispensable

pas indispensable



pas indispensable

pas indispensable

pas indispensable

pas indispensable



3

pas indispensable

pas indispensable

pas indispensable

pas indispensable



5

pas indispensable

pas indispensable

pas indispensable

pas indispensable
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'¶LPSRUWDQWHVÀXFWXDWLRQVGHGpELWGHVSLFVGHSUHVVLRQGHVGpPDUUDJHVjIURLGIUpTXHQWVXQDSSRUWGHSROOXWLRQWUqVpOHYpRXODSUpVHQFHG¶HDXSHXYHQWHQJHQGUHUGHPDXYDLVHVFRQGLWLRQV
 'HX[¿OWUHVV\VWqPHYRLUHSOXVjOD¿QHVVHUHFRPPDQGpHSHXYHQWrWUHQpFHVDLUHVSRXUSRXYRLUDWWHLQGUHHWFRQVHUYHUODFODVVHGHSURSUHWpVRXKDLWpH
 Valable dans la plage de diamètre moyenne.

3RXUODSURSUHWpGXV\VWqPHQRXVUHFRPPDQGRQVjFKDTXHIRLVXQHFODVVHPHLOOHXUHTXHODSURSUHWpSUpFRQLVpHSRXUOHVFRPSRVDQWVOHVSOXVVHQVLEOHV
)LOWUDWLRQGHUHPSOLVVDJHULQoDJHDXPRLQVXQH¿QHVVHGH¿OWUDWLRQSOXV¿QHTXHOH¿OWUHGXV\VWqPH
&RQIRUPpPHQWj',1XQHSURSUHWpG¶,62GRLWrWUHJDUDQWLHSRXUO¶KXLOHQHXYH

Comment savoir si de la pollution est entrée
dans mon système hydraulique ou de
OXEUL¿FDWLRQHWFRPPHQWODPHVXUHU"
1) Contrôle permanentRQOLQHGHVÀXLGHV
dans les systèmes hydrauliques et de
 OXEUL¿FDWLRQHWVXUOHVEDQFVG¶HVVDLV
(Online Condition Monitoring)
A l’aide de capteurs, l’état de l’installation est surveillé
en continu et en ligne.
Ceci constitue le fondement pour une disponibilité
SODQL¿DEOHGHVLQVWDOODWLRQVHWGHVFRPSRVDQWV
l’évitement de périodes de pannes inopinées ainsi
TXHO¶HQWUHWLHQDGDSWpjO¶pWDW
HYDAC propose une large gamme de capteurs
GHÀXLGHVSHUPHWWDQWGHPHVXUHU
z Pollution particulaire solide
z Particules métalliques ou
z &RQWDPLQDWLRQOLTXLGH HDX 
/HVYDOHXUVGHPHVXUHSHXYHQWDXFKRL[rWUH
SUpVHQWpHVHWHQUHJLVWUpHVGLUHFWHPHQWGDQVO¶DI¿FKHXU
LQWpJUpVXUOHFDSWHXURXYLDXQHXQLWpG¶DI¿FKDJH
séparée. Il est en outre possible d’intégrer les valeurs
GHPHVXUHGDQVOHSLORWDJHVSpFL¿TXHGXFOLHQWHWDXVVL
GHWUDQVPHWWUHOHVGRQQpHVjXQ3&

  6XUYHLOODQFHGHVÀXLGHVHWVHUYLFHWHPSRUDLUHV
 2IÀLQH&RQGLWLRQ0RQLWRULQJ
Pour la mesure temporaire de la pollution en particules
solides, de la saturation en eau et de la température,
on utilise des appareils de mesure portables plug and play.
L’analyse temporaire d’installations peut s’effectuer
VXUGHVUpVHUYRLUVGpFRPSULPpV pFKDQWLOORQQDJH 
des circuits de pilotage et des circuits haute pression.
Les valeurs mesurées sont stockées dans la mémoire
LQWHUQHHWSHXYHQWrWUHWUDQVPLVHVjXQ3&YLD
GHQRPEUHXVHVLQWHUIDFHVHWrWUHDI¿FKpHVWUDLWpVYRLUH
LPSULPpHVGDQVOHSURJUDPPHGH)OXLG0RQLWRULQJ
)OX0R6SURSUHj+<'$&

/HVGRQQpHVGHVFDSWHXUVUDFFRUGpVVRQWDI¿FKpHV
en ligne sous la forme de tableaux et de graphiques
HWVWRFNpHVDXWRPDWLTXHPHQWGDQVGHV¿FKLHUV
/HVGRQQpHVSHXYHQWrWUHjQRXYHDXRXYHUWHV
dans le logiciel et exportées dans différents formats
SH[IRUPDW06([FHOGLYHUVIRUPDWVJUDSKLTXHV 
De plus, le logiciel offre la fonction d’impression
du graphique actuel.

Applications

Appareils de Fluid Condition Monitoring
pour une utilisation en continu ou intermittente
'RQQpHVGXSURFHVVGRQQpHVGXÀXLGHGRQQpHVPDFKLQH

Saisie des données

Interprétation

9

Transmission

Service / maintenance

Contrôle / pilotage
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3) Analyse d’échantillon d’huile en laboratoire
 2IÀLQH&RQGLWLRQ0RQLWRULQJ
La gamme HYDAC propose l’appareil approprié aussi bien
SRXUO¶DQDO\VHGHÀDFRQVG¶pFKDQWLOORQG¶KXLOHLQGLYLGXHOV
TXHSRXUO¶DQDO\VHGHpFKDQWLOORQVSDUMRXU
A l’aide d’un appareil de laboratoire avec compteur
GHSDUWLFXOHVODVHUSRXUDQDO\VHUOHVÀDFRQVG¶pFKDQWLOORQV
d’huile, on peut enregistrer, transmettre et imprimer
les valeurs mesurées.
Le système de mesure des particules de laboratoire
WUDYDLOODQWDXWRPDWLTXHPHQWSHXWrWUHpTXLSpHQRSWLRQ
G¶XQEUDVURERWLVp/HVF\FOHVGHPHVXUHHWGHULQoDJH
peuvent se dérouler automatiquement et de manière
contrôlée.
En tant que système «tout en un» avec PC, clavier
et moniteur, l’ensemble permet une manipulation conviviale
et une analyse graphique des résultats via le logiciel
ALPC Desk.

Echantillons d’huile sous le microscope en laboratoire
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Le savoir faire d’HYDAC – ConnaisVDQFHGHVÁXLGHVGHSURFHVV
Fluides de process

3RXUTXRL¿OWUHUOHVÀXLGHVGHSURFHVV"

Eau

4XDOLWpGXÀXLGHDPpOLRUpH
Qualité du produit défaillante

Pas d’arrêt du processus d’exploitation

8VXUHGHVFRPSRVDQWVMXVTX¶jODSDQQH
Gage de produits de qualité élevée

Polymères fondus

Entretien nécessaire réduit
Puissance de refroidissement réduite

Diminution des coûts de production

Gaz isolant

Performance de refroidissement réduite
Allongement de la durée de vie

6pOHFWLRQGX¿OWUHSURFHVVDGDSWp

Eau de ballast

$ODGLIIpUHQFHGHVÀXLGHVK\GUDXOLTXHVODSROOXWLRQSDUWLFXODLUH
GHVÀXLGHVGHSURFHVVQ¶HVWSDVFODVVL¿pHVHORQ,62
/HVDSSOLFDWLRQVTXLQpFHVVLWHQWGHVÀXLGHVGHSURFHVVQHVRQW
MDPDLVLGHQWLTXHV2QSHXWFHSHQGDQWLGHQWL¿HUGLIIpUHQWVSDUDPqWUHV
jO¶DLGHGHVTXHOVRQSHXWVpOHFWLRQQHUHWDGDSWHUOH¿OWUH
GHPDQLqUHRSWLPDOHjFKDTXHDSSOLFDWLRQ
2XWUHODGHVFULSWLRQH[DFWHGHO¶DSSOLFDWLRQODFODVVL¿FDWLRQHWO¶DQDO\VH
GXÀXLGHj¿OWUHUFRQVWLWXHQWXQHGHVSUHPLqUHVpWDSHVGDQVODVpOHFWLRQ
GX¿OWUHDGDSWp

Type de pollution
Taille des particules
(μm)

Répartition
des particules

Fluide
Teneur en polluants (mg/l)

Viscosité (cSt.)
*URXSHGHÀXLGH
(DESP 97/23/CE)
inoffensif/dangereux

9
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Principaux critères de détermination
G¶XQ¿OWUHSURFHVV
/RUVGXFKRL[HWGHO¶RSWLPLVDWLRQGX¿OWUHDX[FRQGLWLRQVLQGLYLGXHOOHVHW
VSpFL¿TXHVLOIDXWWHQLUFRPSWHGHVSULQFLSHVGHGpWHUPLQDWLRQVXLYDQWV

Fluides de process
Eau
Beaucoup d’entreprises industrielles ont besoin, pour leurs processus
de production et d’usinage, d’eau de process et d’eau usée. En font par exemple
SDUWLHO¶HDXSRXUOHUHIURLGLVVHPHQWO¶HDXOHVVLYLHOOHHWGHULQoDJHO¶HDXG¶LQWHUFHSWHXU
hydraulique pour les garnitures d’étanchéité, l’eau usée pour la préparation
de solutions chimiques etc.. Etant donné que pour de telles applications l’utilisation
d’eau potable ou d’eau courante est généralement bien trop onéreuse,
on utilise pour cela de l’eau de ruissellement et de l’eau souterraine.
Selon le cas d’utilisation et la qualité de l’eau brute, un traitement plus
ou moins complexe est nécessaire pour obtenir la qualité d’eau requise.
$¿QGHSRXYRLUJDUDQWLUG¶DYRLUXQHHDXGHSURFHVVHWGHVHUYLFHRSpUDWLRQQHOOHVUH
on exige en principe lors de tous les processus de traitement de l’eau de séparer
OHVSDUWLFXOHVHQVXVSHQVLRQGDQVO¶HDXEUXWH*UkFHjVDODUJHJDPPHGH¿OWUHV
DXWRPDWLTXHVjULQoDJHSDUFRQWUHFRXUDQWHWDXVVLGH¿OWUHVHQOLJQHHWjWDPLV
+<'$&SURSRVHOH¿OWUHSURFHVVDGDSWpSRXUSUHVTXHWRXVOHVGRPDLQHVG¶DFWLYLWpV
et industriels.
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et plus encore.

Polymères fondus
/D¿OWUDWLRQORUVGHODIDEULFDWLRQHWO¶XVLQDJHGHSODVWLTXH
FRQVWLWXHXQHVSpFLDOLWpVSpFL¿TXHGHOD¿OWUDWLRQK\GUDXOLTXH
Outre les polluants rapportés de l’extérieur et causés par la fabrication
de matière première, la présence de gels et de tavelages engendrent souvent
GHVGLI¿FXOWpVVXSSOpPHQWDLUHVGDQVO¶DVVXUDQFHTXDOLWpGXSURGXLW
$O¶DLGHGHVpOpPHQWV¿OWUDQWVVSpFLDX[HQ&KHPLFURQ® ¿EUHPpWDOOLTXH 
GH¿QHVVHHQWUHHWPOD¿OWUDWLRQDIDLWGHVSUHXYHVDYHFEHDXFRXS
G¶HI¿FDFLWpIDFHjFHWWHSUREOpPDWLTXH/HVpOpPHQWVVRQWSURSRVpV
HQVWDQGDUGSOLVVpVHQpWRLOHRXGDQVXQHYHUVLRQVSpFL¿TXHFOLHQW
Granulés
Réacteur

Granulateur

Pompe à
engrenages

Filtre

Granulat

Fibres
Filtre
Filières
9LVG¶LQMHFWLRQ
Fibres

Feuilles
Filtre

Gicleurs

9LVG¶LQMHFWLRQ

Feuilles

6FKpPDG¶DSSOLFDWLRQ)DEULFDWLRQGHJUDQXOpV¿EUHVRX¿OPV

Gaz isolant
/HV¿OWUHVJD]+<'$&RQWpWpVSpFL¿TXHPHQWFRQoXVSRXUO¶XWLOLVDWLRQ
dans les garnitures mécaniques et les turbocompresseurs.
Les garnitures d’étanchéité de turbocompresseurs sont des systèmes très
complexes et très sensibles aux pollutions particulaires, aux aérosols
HWDX[FRQGHQVDWV/RUVGHODURWDWLRQGHO¶DUEUHXQSHWLWpFDUWHPHQWGHP
jWUDYHUVOHTXHOOHJD]LVRODQWSDVVHVHIRUPHDXQLYHDXGHODEDJXHG¶pWDQFKpLWp
3RXUSURWpJHUFHVMRLQWVOHVJD]LVRODQWVXWLOLVpVGRLYHQWrWUHSDUFRQVpTXHQW
¿OWUpVD¿QGHJDUDQWLUXQHGXUpHGHIRQFWLRQQHPHQWGHVMRLQWVDXVVLORQJXH
que possible.
(QSULQFLSHOHVpOpPHQWV¿OWUDQWV pOpPHQWVFRDOHVFHXUV DYHFHIIHW
coalesceur sont utilisés dans toutes les garnitures mécaniques HYDAC.
7RXVOHVpOpPHQWVFRQVWLWXDQWVVRQWFRPSRVpVG¶XQPDWpULDX¿OWUDQWSOLVVp
TXLGpWHUPLQHOD¿QHVVHGH¿OWUDWLRQWRXWFRPPHODFDSDFLWpGHUpWHQWLRQ
des particules et qui effectue la coalescence de la phase liquide.

/HVFULWqUHVGHGpWHUPLQDWLRQGHV¿OWUHVjJD]LVRODQWVRQWGpWDLOOpV
avec précision dans l’API. Les exigences des clients qui peuvent différer
GHO¶$3,RQWODSULRULWp+<'$&DFRQoXXQORJLFLHOGHGpWHUPLQDWLRQVSpFL¿TXH
SRXUGpWHUPLQHUHWRSWLPLVHUOHV¿OWUHVjFKDTXHDSSOLFDWLRQ
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Eau de ballast
Selon la situation de la charge du bateau, on a besoin de l’eau de ballast
SRXUpTXLOLEUHU-XVTX¶jSUpVHQWOHIDLWG¶pFKDQJHUO¶HDXGHEDOODVWSDUWRXWGDQV
le monde présentait le risque de rejeter des organismes marins dans des zones
dans lesquelles ils pouvaient détériorer les écosystèmes.
3RXUFHWWHUDLVRQGHVV\VWqPHVGHWUDLWHPHQWG¶HDXGHEDOODVWGRLYHQWrWUHLQVWDOOpV
sur les bateaux. A l’aide de systèmes, la plupart du temps en deux étapes,
TXLFRQVLVWHQWWRXWG¶DERUGHQXQHSUp¿OWUDWLRQHWHQVXLWHHQXQHGpVLQIHFWLRQ
comme p.ex. l’électrolyse, une installation UV ou l’ozonisation, on élimine
les micro-organismes et virus nocifs.
/HV¿OWUHVjULQoDJHSDUFRQWUHFRXUDQWGHODJDPPH$XWR)LOW® conviennent
SDUIDLWHPHQWSRXUODSUp¿OWUDWLRQHWRQWGpMjIDLWOHXUVSUHXYHV
dans de nombreuses installations.

Désinfection

Vers les réservoirs
de ballast

&RQGXLWHGHULQoDJH
par contre-courant

Caisson d’eau de mer

Caisson d’eau de mer

Fluide de coupe (KSS)
)RQFWLRQVGHVÀXLGHVGHFRXSH
/HVÀXLGHVGHFRXSHVRQWXWLOLVpVGDQVODWHFKQLTXHGHSURGXFWLRQPRGHUQH
pour la découpe et le formage avec des machines outils et réalisent principalement
les tâches suivantes :

Augmentation de la durée
de vie des outils

Transporter les copeaux
Rincer pour éliminer
la pollution

Augmentation
vitesse de coupe

Réduire les frottements
Outil / pièce
Outil / copeau
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/DVLJQL¿FDWLRQHWO¶pYDOXDWLRQGHFKDTXHFULWqUHGpSHQGGHVSURFHVVXVGHIDEULFDWLRQ
SDUWLFXOLHUV(QRXWUHWRXVOHVÀXLGHVGHFRXSHSRXUO¶XVLQDJHSDUHQOqYHPHQW
GHFRSHDX[VRQWDGDSWpVGHIDoRQRSWLPDOHjGHQRPEUHXVHVH[LJHQFHVVHFRQGDLUHV
ce qui a un impact positif pour l’utilisateur :
z 6WDELOLWpGXUDEOHSRXUXQHXWLOLVDWLRQGHORQJXHGXUpHJUkFHjXQH¿OWUDWLRQRSWLPDOH
z Excellent traitment anti-corrosion
z Comportement neutre par rapport aux élastomères adaptés,
UHYrWHPHQWVGHPDFKLQHV
z )UDLVG¶DUUrWPDFKLQHHWGHPDLQWHQDQFHUpGXLWVJUkFHjXQHQWUHWLHQHQFRQWLQX
z Elimination sans problèmes

+LpUDUFKLVDWLRQGHVÀXLGHVGHFRXSH

)LOWUDWLRQGHÀXLGHGHFRXSH
0rPHOHÀXLGHGHFRXSHSDUIDLWQHIRQFWLRQQHSDVVDQVHQWUHWLHQ
8QH¿OWUDWLRQHI¿FDFHHVWLPSpUDWLYHD¿QGHSRXUYRLUJDUDQWLUXQHXWLOLVDWLRQRSWLPDOH
GHVÀXLGHVGHFRXSHVXUXQHORQJXHGXUpH
7RXVOHVSROOXDQWVTXLVRQWHQWUpVGDQVOHV\VWqPHGRLYHQWHQrWUHUHMHWpV
DXPR\HQGHOD¿OWUDWLRQ

Sels

Abrasion
Déchets

9
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6pOHFWLRQGHOD¿OWUDWLRQGXÀXLGHGHFRXSHVHORQOHSURFHVV

Pos.

Débit principal

1.0

Matières
consommables
Fluide de coupe :
huile minérale
Emulsion huile

RSF

TRF

ASF

MAG

SED

ZEN
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o
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o







-



o











o



(DXOHVVLYLHOOH&
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X

X
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7HPSpUDWXUHV ±&
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--

--
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-
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)LQHVVHGH¿OWUDWLRQ
± ȝP

o

o

o

o





-

o
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o

-
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Enlèvement grossier
de copeaux
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5HFWL¿FDWLRQ





o
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-

-

Honage, rodage

--

--

--
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--

St

















Al



o







--

--

-

GG





o

o
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0J



-

--

-

X

--

--

--

)LOWUHjEDQGH
jGpSUHVVLRQ
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Filtre
jFRXFKHV

Séparateur
magnétique

Sédimentation

Centrifugeuse

1.2

ȝP

Filtre pression
jEDQGH



ȝP

Pollution copeaux

1.3

Matières



Très indiqué



Indiqué

o

Indiqué sous réserves

-

A déconseiller

--

Inapproprié
Gamme HYDAC
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UDF



Duretés induct.



DBF



Inducteurs

9

Accessoires

Tout synthétique

Synthèse h.

1.1

Temp. amb.
PD[ &

Filtre principal
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