
La filtration process dans notre environnement 

Atouts majeurs

✓ Augmentation de l’efficacité énergétique

✓ Augmentation de la production

✓ La réduction du coût des pièces

✓ Augmentation de la sécurité de fonctionnement

✓ Disponibilité des installations et économies 

potentielles
✓ Préservation des ressources

Bénéficiez de solutions et prestations complètes qui s’adaptent à votre environnement et l’état de vos

fluides. Solutions pour détecter et éliminer à temps vos problèmes. Vous économisez des frais de

maintenance, de réparation inutiles et profitez de coûts d’entretien optimisés.

Application pour fluides

Elément filtrant pour presque tous 

les fluides de service
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Réalisez des économies avec nos solutions 

de filtration process !

Large gamme d’applications dans presque tous les domaines de l’industrie
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Exemple d’application

Pour des systèmes efficaces 

identifiez votre générateur  

➢ Entretenez vos fluides et 

faites des économies !

Gamme de produits

La gamme de produits comprend

des composants pour filtrer des

fluides gazeux et aussi des fluides

de viscosité faible à élevée

• Filtres automatiques à rinçage

par contre-courant AutoFilt.

• Filtres en ligne et filtres panier en

exécution simple et double.

• Filtres gaz.

• Élément filtrants (également

selon spécifications client)

• Systèmes de filtration et solutions

spécifiques clients

Médias filtrants qualité HYDAC ou

régénérables à rinçage par contre

courant.

• Équipements et composants industriels 

• Recherche et développement

• Management énergétique 

• Solutions pour l’industrie 4.0
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