Filtres MANN+HUMMEL pour compresseurs

Filtres MANN+HUMMEL: économiques et fiables

Dans un compresseur, les
séparateurs air/huile, les
filtres à air et les filtres à
huile fonctionnent en
étroite interaction. Si l’un
d’entre eux ne fonctionne
pas correctement, les autres
systèmes de filtration
placés en aval voient leurs
performances et durées de
service influencées.
Et réciproquement: le parfait
fonctionnement des filtres
influence positivement la
sécurité du processus et les
coûts d’exploitation de votre
compresseur. C’est pourquoi
il est particulièrement important de prendre la bonne
décision lors du choix des
filtres.
Avec MANN+HUMMEL, le
leader du marché en matière
de développement et de
fabrication de filtres pour
compresseurs, vous êtes
entre de bonnes mains.
L’interaction optimale de nos
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éléments séparateurs
air/huile, filtres à air et filtres
à huile protège l’installation
d’air comprimé et agit positivement sur son fonctionnement économique. C’est
pourquoi MANN+HUMMEL
est partenaire de développement et fournisseur de tous
les fabricants de compresseurs de renom dans le
monde entier.
Les éléments séparateurs
air/huile, filtres à air et filtres à huile MANN+HUMMEL
vous offrent:
• toujours la qualité d’air
comprimé
• des durées de vie importantes pour l’ensemble des
systèmes de filtration utilisés dans le compresseur
• une faible consommation
d’huile et d’énergie
• une protection maximale
contre l’usure du compresseur
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La qualité MANN+HUMMEL:
du développement à la série
Les niveaux de performances demandées aux filtres
au sein de compresseurs
augmentent sans cesse.
Peu importe qu’il s’agisse
d’éléments séparateurs air/
huile, de filtres à air ou à
huile, nous misons sur la
qualité d’équipement
d’origine et prenons suffisamment en compte les
exigences.

Plusieurs dizaines d’années
de co-développement et une
étroite collaboration avec les
constructeurs leaders dans
le monde entier font de nous
aujourd’hui des experts en
matière de filtration pour compresseurs.
Aussi bien dans l’équipement
d’origine que dans la vente
des pièces de rechange, nous
misons sur la qualité.

Tous les filtres, éléments
séparateurs air/huile, filtres
à air et filtres à huile, sont
adaptés spécialement à
chaque installation lors du
développement. Ainsi, une
interaction optimale entre les
systèmes de filtration et le
fonctionnement performant
du compresseur est garantie.
Notre compétence se manifeste également au travers
du développement de nos
propres agents filtrants ou
d’installations d’essai et
d’analyse ultramodernes.
Nous testons les nouveaux
filtres dans des conditions
extrêmes, qui n’apparaissent
qu’extrêmement rarement
dans l’utilisation réelle des
compresseurs.

Nous accordons également
une importance particulière à
la sélection minutieuse des
matériaux. En collaboration
avec nos fournisseurs, nous
privilégions des partenaires
possédant leurs propres
systèmes d’assurance qualité. Ceci nous garantit une
qualité élevée constante du
produit fini.
Avec la qualité
MANN+HUMMEL, vous
ne courez aucun risque!
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Filtres à air MANN+HUMMEL:
la propreté du compresseur
Etant donné que tous les
filtres d’un compresseur
fonctionnent en étroite
interaction, la qualité de
chaque filtre est très
importante.
En l’occurrence, le filtre à air
a une importance particulière,
car il influence tous les
autres systèmes de filtration
placés en aval.
Seuls des filtres à air de
grande qualité atteignent la
finesse de filtration qui garan-

Les avantages des filtres à
air MANN+HUMMEL en un
coup d’œil:
• Intervalles de maintenance
larges grâce à une grande
capacité de rétention des
impuretés
• Efficacité proche de 100%
• Etanchéité absolue
• Coûts d’énergie faibles
grâce à des niveaux de
pression différentielle bas
• A chaque carter de filtre à
air correspond un élément
filtrant adapté pour une
maintenance simple
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tit ainsi un fonctionnement
économique et fiable de
l’installation.
Les filtres à air
MANN+HUMMEL sont
idéalement adaptés à chaque
compresseur et offrent une
protection optimale tout en
ne générant qu’une perte de
pression minime. Ainsi, vous
augmentez les durées de
service de l’ensemble des
systèmes de filtration placés
en aval.

Eléments séparateurs air/huile MANN+HUMMEL:
la garantie de faibles teneurs résiduelles en huile
Les éléments séparateurs
air/huile constituent le premier maillon d’une longue
chaîne de filtres destinés
au traitement de l’air comprimé.
Lors de la production d’air
comprimé au moyen de compresseurs lubrifiés à l’huile,
de l’huile parvient inévitablement dans l’air comprimé.
Les éléments séparateurs
air/huile ont pour tâche
importante de séparer l’huile
de l’air. S’ils ne fonctionnent
pas parfaitement en raison
de défauts de qualité, ils réduisent la durée de service
de filtres coûteux et fins
placés en aval.

De plus, le réseau d’air comprimé complet doit être plus
fréquemment entretenu en
raison des contaminations
d’huile. Ceci conduit à une
augmentation sensible des
coûts d’exploitation. Les éléments séparateurs d’huile de
mauvaise qualité génèrent
souvent des augmentations
de pression excessives dans
le compresseur. Des coûts
énergétiques accrus en sont
la conséquence. Avec les
éléments séparateurs air/
huile de MANN+HUMMEL,
vous ne courez absolument
aucun risque. Combinés
avec des filtres à huile et
filtres à air d’origine, ils sont
rentables et performants.

Nos éléments séparateurs
air/huile se distinguent par:
• des teneurs résiduelles en
huile de 1-3 ppm avec une
pression différentielle de
0,2 bar
• une résistance à une
pression différentielle des
éléments de 5 bars
• une protection contre la
charge électrostatique
• une construction exempte
de toute source de corrosion
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Filtres à huile MANN+HUMMEL:
une conception optimale
L’huile de compresseur est
une huile onéreuse. Pour
protéger l’huile et tous
les autres composants du
compresseur, des filtres à
huile de qualité supérieure
doivent être utilisés.
Les filtres à huile
MANN+HUMMEL sont idéalement conçus pour les conditions d’utilisation difficiles.
Les filtres à huile d’un compresseur sont, tout comme
les filtres à air et les éléments séparateurs air/huile,

partie intégrante d’une chaîne,
dont le maillon le plus faible
influence la performance du
système complet. Si le filtre
à huile ne fonctionne pas
correctement, les éléments
séparateurs air/huile, les
filtres fins et certains composants de la machine sont
davantage sollicités en raison
de la contamination par des
impuretés. La conséquence
est une réduction sensible
de la durée de vie des filtres
et une diminution des intervalles de la maintenance du
compresseur.

Les filtres MANN+HUMMEL
contiennent des agents ultraperformants et des élastomères spécialement adaptés
pour l’utilisation sur compresseurs. Ils résistent à
de hautes températures de
fonctionnement continu avec
une réserve de sécurité
suffisante.
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Autres avantages des filtres
à huile MANN+HUMMEL:
• Capacité de rétention de
poussière élevée
• Sécurité de fonctionnement
au démarrage à froid grâce
à une valve by-pass
• Grande résistance mécanique du filtre complet et de
l’agent filtrant

MANN-FILTER: l’original est le meilleur produit de
rechange
Depuis toujours, les produits originaux ont été
copiés par des imitateurs
et proposés à des prix bas.
Mais un chef d’entreprise
ou un responsable de
maintenance prévoyant sait
que les imitations de qualité inférieure entraînent
l’augmentation des coûts
d’exploitation de l’installation. Dans le pire des cas,
les imitations peuvent même
provoquer la défaillance
totale du compresseur.

C’est pourquoi vous devrez
faire très attention aux différences entre les copies et
les originaux. La plupart du
temps à peine visibles à l’œil
nu elles sont déterminantes.
Seuls les filtres d’origine
MANN+HUMMEL vous
offrent tous les avantages,
que vous pouvez attendre
d’un filtre de haute qualité.

Copies de moindre qualité – gros risques
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Filiales de MANN+HUMMEL
Entreprises en joint-venture

Filtres Industriels MANN+HUMMEL
Le groupe MANN+HUMMEL,
équipementier international,
dont le siège social se trouve
à Ludwigsburg (Allemagne),
emploie dans le monde entier
plus de 9100 collaborateurs
répartis sur 40 sites.

filtres destinés au marché
international des pièces de
rechange sont commercialisés aussi bien sous de nombreuses marques de distributeurs mondialement connues
que sous sa propre marque
MANN-FILTER.
Le secteur d’activité Filtres
Industriels, dont le siège
social est situé à Speyer
(Allemagne), est spécialisé

en applications Travaux
Publics, Agriculture, Motoristes, Compressoristes, et
Pompes à vide.
Pour ces secteurs industriels
et pour d’autres,
MANN+HUMMEL Filtres
Industriels propose des produits performants pour tout ce
qui concerne la filtration et la
séparation d’air, de gaz et de
liquides.
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L’entreprise développe, produit et commercialise des
composants et systèmes
techniques innovants destinés
à l’industrie automobile et à

de nombreux autres secteurs
d’activités. Dans ce contexte,
la haute qualité des produits
de filtration est un point clé
pour les véhicules et les
applications industrielles.
L’activité première monte
avec des acteurs majeurs,
des constructeurs pour le
développement de machines
ou d’installations définit le
niveau de qualité et de performance des produits. Les

