
   AVANTAGES 

•  Préviennent les dégâts aux équipements hydrauliques. 
•  Améliorent la fiabilité et la productivité des machines.
•  Longévité accrue de tous les composants hydrauliques, 

pompes, servovalves et autres équipements.
•  La durée de vie de l’huile est prolongée de 40.000 heures.
•  Réduction très importante de la consommation d’huile et de 

la quantité de déchets d’huile.
•  Soulagent les filtres à passage intégral et prolongent leur 

durée de vie.
•  Importante réduction des frais d’entretien.

   CARACTÉRISTIQUES

•  Boîtiers compacts en acier, contenant 2, 3, 4, 5 
ou 6 éléments filtrants.

•  Éliminent efficacement toutes les particules que 
les filtres traditionnels peinent à retenir; purifient 
entièrement l’huile en absorbant l’eau et en 
éliminant les particules solides, boues et autres 
résidus d’oxydation.

•  Munis d’un couvercle solide, les boîtiers peuvent 
supporter 15 bars de pression système.  

•  Disponibles en quatre tailles. Peuvent être 
équipés de tous les éléments des différentes 
séries Triple R.

•  Idéal pour les ensembles de filtration à haut 
débit. Débits jusqu’à 60 l/m (3.600 l/h).

•  Boîtiers convenant particulièrement aux 
applications marines.

•  En combinaison avec les éléments de la série X, 
ils conviennent pour les hautes viscosités jusqu’à 
600 cSt.
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   APPLICATIONS TYPIQUE

•  Systèmes à gros volumes.
•  Systèmes de lubrification et à haute 

viscosité.
•  Idéal pour les ensembles de filtration à 

haut débit. Peut se combiner aux filtres 
à aspiration, aux préfiltres de  1erétage 
et aux centrifugeuses pour composer 
des solutions personnalisées.



Modèle SS102 SS103 SS104 SS305 SS306 SS12PF20

N° article TR-11400 TR-11410 TR-11420 TR-10515 TR-10520 TR-12660

Débit  (32 cSt) ~6,0  l/m ~9,0  l/m ~15,0  l/m 35-45  l/m 50~60  l/m 30~60  l/m

Raccords 3/8’’ IN/OUT 1’’ IN/OUT

Type d’élément
M100, E100, X100, 

D100, WE100
Hauteur 114 mm

M100, E100, 
X100

Hauteur 80 mm

M300, E300, 
X300, D300

Hauteur 114 mm

M300, E300, 
X300

Hauteur 80 mm
Gamme PF20

Nr. d’éléments 2 3 4 5 6 12

Pression max. Pression d’operation: max. 4,5 bar  - Pression max. certifié jusqu’a 15 bar

Poids kg 18 22 22 89 87 78

Dimensions mm 300 x 300 x 600 300 x 300 x 743 300 x 300 x 743 480 x 480 x 1250 480 x 480 x 1250 480 x 480 x 1250

 SS102                                     SS103                                               SS104

 SS305                                     SS306                                            SS12PF20
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