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MANN-FILTER pour pompes à essence

Depuis plus de 60 ans,
MANN+HUMMEL est le
spécialiste pour la filtration
dans les véhicules.

Vous n’avez plus besoin de
faire la différence entre le
diesel et l’essence avec nos
filtres pour pompes à essence: les MANN-FILTER pour
pompes à essence peuvent
être installés pour les deux
types de carburant. Nos
filtres facilitent le service et
permettent une logistique
efficace.

Nos filtres sont connus et
reconnus dans le monde
entier sous la marque
MANN-FILTER. Ils sont synonymes de qualité de première monte et de sécurité pour
votre investissement.
Les MANN-FILTER en tant
que filtres à échange rapide
et qu’éléments filtrants sont
maintenant disponibles pour
toutes les marques connues
de pompes à essence.

MANN-FILTER pour pompes
à essence – tous les avantages en un coup d’œil:
• Tous les filtres sont adaptés
aussi bien pour le diesel
que pour l’essence
• Facilité du changement de
filtre
• Filtres à échange rapide
munis d’une aide pour le
desserrage
• Durées de service du filtre
adaptées aux intervalles de
maintenance des pompes
à essence
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• Stabilisation des intervalles
des plis grâce à une gravure spéciale
• Sélection des matériaux
respectant l’environnement
• Haute rentabilité
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Codage

ALSA 313/90 VK
ALSA 310/90 DK
Cim-Tek 30042
Cim-Tek 30043
Cim-Tek 70015
Cim-Tek 70016
Gilbarco 140 632 746
Gilbarco 140 593 564
Cim-Tek 70027

Fig. 2
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Un clé de desserrage LS 9 est disponible en option pour WK 941 et WK 956.
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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 9300 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’activités 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.

MANN+HUMMEL GMBH, Division Filtres Industriels
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Téléphone +49 (62 32) 53-80, Télécopie +49 (62 32) 53-88 99
E-Mail: if.info@mann-hummel.com, www.mann-hummel.com
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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

