
   CARACTÉRISTIQUES

• Filtres à huile en bypass, très compacts et légers, 
spécialement conçus pour purifier l’huile moteur.

• Éliminent efficacement toutes les particules que les 
filtres traditionnels peinent à retenir ; purifient entiè-
rement l’huile en absorbant l’eau et en éliminant les 
particules solides (carbone, métaux), boues et autres 
résidus d’oxydation.

• Une nécessité absolue pour les moteurs fonctionnant 
aux biocarburants! Normalement, le biocarburant se 
mélange à l’huile moteur, produisant des substan-
ces résineuses nocives pour le moteur. Il en résulte 
un risque de panne et une huile à la durée de vie 
considérablement raccourcie. Triple R purifie l’huile, 
stabilise son état et prévient ainsi la formation de 
substances résineuses.

• Faible coût d’utilisation; entretien et installation faciles. 
•   Convient également aux systèmes de lubrification, 

boîtes d’engrenages et équipements dont la pression 
système n’atteint pas 6 bars.

     Par exemple : éoliennes, transmissions, boîte 
d’engrenages, extrudeuses, etc.

   CONFIGURATION

Le filtre bypass TR se branche directement sur la gale-
rie principale du moteur ; l’huile nettoyée est renvoyée 
au carter. 

Trois éléments filtrants sont disponibles :
• Série E: élément normal pour huile moteur.
• Série X: éléments de longue durée, 50 % de capa-

cité et de durée de vie en plus.
• Série D: élément à très haute capacité de filtration 

et d’absorption d’eau.

             E100         X100                   D100

SÉRIE TR – FILTRES À HUILE MOTEUR

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE 
CARBURANT. 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.

150 000 KM SANS VIDANGE D’HUILE! 
ÉCONOMIES DES COÛTS ‘ENTRETIEN. 1

2
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STABILISE LES CONDITIONS DE L’HUILE POUR PROLONGER LA VIE DE L’HUILE!



TR SERIES

AL100 VIDANGE

Type d’élément Triple R E100 X100 D100 filtre moteur Max.

 Autobus de ligne, trajets 
courts 6.000 ~ 8.000 km 9.000 ~ 12.000 km 12.000 ~ 16.000 km 40.000 km 150.000 km

 Autocar de tourisme, 
longues distances 10.000 ~ 12.000 km 15.000 ~ 18.000 km 20.000 ~ 25.000 km 50.000 km 200.000 km

 Camion courts/moyen 
trajets 6.000 ~ 8.000 km 9.000 ~ 12.000 km 12.000 ~ 16.000 km 40.000 km 150.000 km

 Camion long trajets 10.000 ~ 12.000 km 15.000 ~ 18.000 km 20.000 ~ 25.000 km 50.000 km 150.000 km

 Camion à benne/ciment 6.000 ~ 8.000 km 9.000 ~ 12.000 km 12.000 ~ 16.000 km 40.000 km 150.000 km

 Chariot élévateur, grues 250 hr 350 hr 500 hr 500 hr 2.000 hr

 Construction machinery 250 hr 350 hr 500 hr 500 hr 2.000 hr

 Generator sets 250 hr 350 hr 500 hr 500 hr 2.000 - 3.000 hr

L’examen du haut de l’élément filtrant facilite le contrôle de l’état du moteur ou du système. 
Toutes les grosses particules restant en haut, il est facile de voir le type de contamination présent dans 
l’huile.
1. État normal : fin dépôt noir de particules de carbone.
2. Quantité excessive de particules métalliques brillantes: le moteur subit une usure anormale causée par 

une surcharge. Assurez-vous que le moteur est correctement entretenu et prenez les mesures qui 
s’imposent.

3. Excès de boue et de dépôts de carbone: produits d’oxydation causés par une chaleur excessive, ou par 
le mélange huile moteur – (bio)carburant.

4. Des fissures dans les couches de l’élément indiquent une trop forte concentration en eau. Tentez 
d’identifier la cause et d’y remédier.
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MODEL AL100 AL200 AL300 AL400

N° article TR-10450 TR-121048 TR-121049 TR-121051

Max préssure 6 bar

Volume d’huile < 45 lit. < 100 lit. < 150 lit. < 200 lit.

Débit max. < 0,5 l/m < 1,0 l/m < 1,5 l/m < 2,0 l/m

Raccords In/Out 1/4’’ x 3/8’’  
BSPT

Type d’élément E100, X100, D100

Poids kg 5,5 kg 12 kg 18 kg 25 kg

SÉRIE TR – FILTRES À HUILE MOTEUR

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

RECOMMENDATIONS POUR LE CHANGEMENT DES ÉLÉMENTS FILTRANTS ET LES VIDANGES D’HUILE
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ANALYSE DE L’ÉTAT DU MOTEUR 


