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ID System est une PME basée à Ancenis en Loire-Atlantique.

En tant que société de taille moyenne, nous privilégions la réactivité et la
flexibilité afin de répondre aux besoins de nos clients.
Nous vous présentons dans cette brochure différentes
techniques que nous maitrisons depuis plusieurs années
et qui couvrent l’ensemble des besoins des secteurs des
fluides : réduction des pollutions solides, obtention et
mesure des classes de propreté, surveillance et contrôle,
élimination de l’eau sous toutes ces formes ou des fluides
étrangers et quels que soient les volumes à traiter,
dépollution des installations, des flexibles et des
tuyauteries.

Depuis plus de 25 ans, nous avons
toujours cherché à apporter une grande
plus value technique à ses clients.
C’est dans cet esprit qu’a été créé
en 2008 le département "Mise en
propreté des Fluides" qui s’adresse
aux utilisateurs d’huiles hydrauliques,
biodégradables et de lubrification,
de carburants diesel (GNR, BioDiesel, ..) de fluides agressifs et de fluides de coupe.

De plus, nous vous offrons une large gamme d’éléments
filtrants interchangeables couvrant l’ensemble des
références utilisées dans l’industrie et le mobile pour des
applications hydrauliques ou de process. Quel que soit le
type de fluide, de l’analyse du besoin, en passant par la
conception de systèmes spéciaux et jusqu’à la mise en
route de vos installations, ID System Fluid vous apporte son
expertise de la filtration et du contrôle des fluides pour
répondre à l’ensemble de vos exigences.

Forts de son succès, nous avons décidé d’investir
massivement dans de nouveaux moyens humains et
techniques, et ceci, afin de répondre aux nouvelles
problématiques d’un marché en évolution rapide : coûts
importants des investissements, nécessité d’obtenir des
taux de disponibilités plus élevés, recherche d’une
efficacité et d’une rentabilité optimum des installations,
optimisation
des
interventions
de
maintenance,
nouveaux fluides spéciaux.

Mes équipes sont à votre service pour répondre
rapidement et professionnellement à vos demandes.
Benoit CABANIS
Président Directeur Général de cabsoc-group

Huiles hydrauliques
Huiles hydrauliques biodégradables
Huiles moteurs
Carburants diesels
Fluides de coupe
Fluides agressifs (Skydrol, Ester Phosphate, Fyrquel, Fahri,…)
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Les coûts masqués sont sous la surface
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Performances mécaniques moins fiables,
Perte de productivité,
Diminution de la durée de vie du matériel,
Réparation et remplacement de composants,
Pertes de production et temps d’arrêt,
Coût de main d’oeuvre,
Coût de maintenance,
Énergie et temps perdu,
Matériels usagés (jetés),
Impact environnemental.
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Notre objectif est de prendre en compte tous les aspects de la propreté des fluides,
créer de la valeur et vous aider à faire des économies.
•
•
•
•
•

Les véritables coûts n’apparaissent pas sur la facture,
Analyser les causes sous-jacentes avec nos conseils et notre support technique, des solutions et de la formation,
Étude et évaluation (audit) des systèmes hydrauliques et de lubrification,
Définir la source du problème et mettre en place les actions correctives.
Concevoir et mettre en oeuvre un système global de propreté destiné à prendre soin des fluides du début à la fin (de
l’arrivée dans l’usine à la livraison machine),
• Élaborer des procédures et des processus d’analyse des huiles.

Cas d’application

L’un de nos clients spécialisé dans l’industrie
d’injection plastique nous a partagé son
retour d’expérience.
Les dépôts de vernis et les particules
accumulés dans les circuits hydrauliques ont
engendré pendant des années des pannes et
l’usure prématurée des composants.
Les coûts dus à la pollution représentaient des
sommes importantes.
Après un audit et des prélèvements réalisés sur
leur installation, nous leur avons suggéré de

changer l’huile pour un fluide mieux adapté aux
contraintes d’exploitation (très fortes chaleurs),
préconisé l’installation de filtres de Haute qualité
(HyPro G8 DualGlass) et d’apporter un suivi
rigoureux avec les indicateurs de suivi des huiles.
Nous avons obtenu d’excellents résultats. Les
codes ISO sont aujourdíhui de 13/9/6 et sont
donc assimilables à une classe NAS1638 = 2.
La pollution a baissé de 7 codes soit une
division par 128 de la quantité initiale de
particules.
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Notre client a
•Divisé par 2 ses coûts annuels de
composants hydrauliques (43.000€ en 2012
contre 22.000€ annuels aujourd’hui),
•Divisé par 2,5 le nombre d’heures de
dépannage et d’intervention (500H en 2012
contre 200H annuelles aujourd’hui),
L’économie globale annuelle s’élève à près de
30.000€ et uniquement sur le poste Hydraulique
et par machine.
Avec un parc de 6 machines, son économie
annuelle en coûts de maintenance est de
180.000 €.
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Le matériel

Nos champs d’action

Les outils

LE MATERIEL
• Eléments filtrants HY-PRO pour toute marque hydraulique,
• Corps de filtre HY-PRO et OMT,
• Filtres à air dessicants,
• Filtration en dérivation CARDEV,
• Groupes de remplissage, transfert et filtration,
• Purificateurs.

Les services

LES OUTILS DU SPECIALISTE
• Compteurs de particules / Sonde d’humidité,
• Mallette de nettoyage des tubes et flexibles,
• Appareils de contrôle (débit, pression température).

Les traitements

LES SERVICES
• Contrôle et analyse d’huile,
• Fiabilisation, contrats de suivi (huile, filtration),
• Location de groupes de filtration,
• Mise en propreté sur site : Dépollutions et circuits neufs,
• Conversion en huile biodégradable,
• Audit Pollution, Formations.

Les fondamentaux

LES TRAITEMENTS
• Traitement des vernis : Huiles et ester phosphates,
• Traitement des carburants,
• Traitement des fluides d’usinage.
LES FONDAMENTAUX
• Informations techniques.

Nos secteurs d’intervention

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrie,
Eolien,
Travaux publics et construction,
Engins agricoles,
Manutention,
Marine et portuaire,
Industrie lourde,
Machines spéciales,
Mine,
Offshore et secteur pétrolier,
...

Nos partenaires
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Analyse des fluides

Compréhension des problématiques,
Synthèse et explication des analyses

Diagnostic et analyse de tous les paramètres relatifs à
l’huile.

Une bonne compréhension nécessite de prendre en
considération le système dans son ensemble :
les objectifs fixés, le système de traitement souhaité,
les contraintes de l’installation et la chimie des fluides
utilisés.

Laboratoire d’analyses d’huile
Solutions de contrôle,
compteur de particules

Seule une prise en compte de tous ces paramètres
permettra de proposer une solution globale et efficace.

Fluide hydraulique
Oxydation,
dégradation
thermique.

VERNIS

CONTAMINATIONS
SOLIDES

Matériaux
d’usure, silice,
métal, ...

SOLUBLES

Produit de
dégradation
de l’huile, acide.

Contaminations solides,
solubles et aqueuses

Y
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Mise à niveau du système existant

Elimination des contaminations solides

Eléments filtrants et corps de filtre de Haute qualité.

Chariots de filtration en dérivation

Les bons filtres pour le bon circuit
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Enlèvement d’eau dans l’huile

Traitement des huiles de turbine et de
fluides ester phosphate

Réduction des pollutions aqueuses
Purificateur et cartouche à absorption d’eau

Purificateur par
déshydratations sous vide :
permet d’enlever l’eau.

Traitement des vernis, solubles, acides et boues
submicroniques.

Groupe mobile de
microfiltration d’huile
en dérivation : Enlève
l’eau et les particules.

Audit d’installation hydraulique et
formation à la mise en propreté

Maintenance prédictive
Anticiper et résoudre les problèmes avant qu’ils n’arrivent.

Totalisateur de
particules
métalliques

Groupe de filtration/Flushing sur
mesure

Suivi des
fluides
par analyse

Intervention sur site
Service de flushing et dépollution sur site, conversion en
huile biodégradable.

Flushing / rinçage d’installation
Fabrication de matériel spécifique

idsystemluid.com

Compteur de
particules et
saturation en eau
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Une qualité inégalée grâce au média filtrant en fibre de verre G8 éprouvé selon le test DFE (Dynamic Filter Efficiency),
plus complet que le test Multipass.

Interchageable
avec les marques :
./01&
20&
0.,&
2034,3&
511&
6)06)&
0376./86&
)8,3)63,)&
,2,&
6!30)1,&
!03,/036)&
2!83&
805!!&
1.36,,3&
!,,87503&
.16&
163,,$$$

Une gamme complète d’éléments filtrants
interchangeables.
Hy-Pro, acteur majeur de la filtration, associé à la société ID System Fluid vous
propose une gamme complète d’éléments filtrants interchangeables couvrant
la majorité des fabricants mondiaux. Avec plus de 400.000 références, nous
pouvons répondre à l’ensemble de vos besoins de filtration hydraulique, et
atteindre ainsi vos objectifs de réduction des coûts et de limitation du nombre de
fournisseurs.
Quelle que soit votre application, nous vous permettrons de rationaliser vos achats
et de faire des économies. Les filtres HY-PRO sont fabriqués et validés selon le test
DFE, norme beaucoup plus sévère et restrictive que la norme ISO16889 utilisée
par nos confrères.

Eléments filtrants personnalisés
Pour préserver ou créer un marché captif, nous vous livrons des éléments filtrants
marqués avec vos références et votre logo.

Plus de 400 000
références
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Test de performance DFE (Dynamic Filter Efficiency).
Le matériel

Hy-Pro a repoussé un peu plus loin les limites en créant la plus haute norme industrielle pour
la mesure de la performance d’un filtre : Le test de performance DFE.
Le fonctionnement dans un système dynamique est simulé avec des changements de débit
rapides et fréquents qui représentent la réalité d’un filtre en service .

Comparaison des données d’essai.

Scientific Services Incorporated.

Comparaison Rapport β avec test de performance DFE
*multipass test results per DFE multipass (modified ISO16889) and ISO16889 multipass industry standard

HY-PRO

#

#

#

10

HY-PRO

100

HY-PRO

Beta Ratio

HY-PRO

#

HY-PRO

#

#

HY-PRO

Beta Ratio

100

10

β7[c] = 1000

1000

β12[c] = 1000

1000

Eléments filtrants utilisés pour la comparaison
# : HC9600FKN8H - β7[c] >= 1000
HY-PRO : HP60L8-6MB - β7[c] >= 1000

10000

Eléments filtrants utilisés pour la comparaison
# : 0240D010BN4HC - β12[c] > 1000
HY-PRO : HP16DNL8-12MB - β12[c] > 1000

10000

1

1
Moyenne pondèrée
Rapport β selon
ISO16889

Moyenne pondèrée
Rapport β selon
test DFE
(4 échantillons)

# : 0240D010BN4HC

Moyenne pondèrée
Rapport β selon
ISO16889

DFE Variation constante
débit/Pression
cas le plus défavorable
(+100 échantillons)

Moyenne pondèrée
Rapport β selon
test DFE
(4 échantillons)

# : HC9600FKN8H

HY-PRO : HP16DNL8-12MB

DFE Variation constante
débit/Pression
cas le plus défavorable
(+100 échantillons)

HY-PRO : HP60L8-6MB

'HV)OXLGHV3OXV3URSUHV GHV&RPSRVDQWVDYHFXQHSOXVJUDQGHGXUÂHGH9LH

Capture et Rétention des contaminants.

L’Approche Systémique Totale AST.

Le test DFE révèle que des éléments filtrants standards conçus
et validés seulement avec le test Multipass sont sujets au
relargage de la contamination précédemment capturée.
Lorsqu’ils sont soumis à des conditions dynamiques et réelles,
des nuages de contaminants très concentrés sont libérés
par certains éléments filtrants. Cela peut inhiber la fiabilité,
causer de graves dommages, et accélérer la défaillance des
composants sensibles.

ID System Fluid vous permet de mettre en place une gestion
optimisée de vos fluides hydrauliques. Un audit préalable
permettra d’établir les différentes actions à mener pour limiter
les sources de contamination.
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Eléments Dynafuzz
en Acier Inoxydable
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Eléments
Anti-statiques
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Eléments pour la
réduction de l’acidité
(TAN)
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Eléments pour
l’élimination de l’eau
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Filtres sommet de réservoir et Spin-On (sur stock)
Une large gamme de tailles de filtres, de raccordements et de by-pass avec indicateurs
de pression différentielle. Des filtres spin-on avec la qualité du média filtrant G8 pouvant
être personnalisés par marquage à vos références et votre logo vous permettant ainsi
de protéger vos marchés.

Filtres haut débit (délais courts)
Avec la technologie sans âme métallique (coreless) et des corps contenant un ou
plusieurs éléments filtrants.
Idéal pour les unités de lubrification, les circuits fermés, les fluides de process, les huiles
en vrac et toutes autres applications de haut débit.
Débits jusqu’à 17.000 l/min.
Les corps de filtres F8 sont interchangeables avec les corps de filtres PALL série 8300.

Filtres moyenne pression (sur stock)
Une gamme de filtres moyenne pression (83 bar) pouvant être équipés d’éléments
filtrants en fibre de verre G8 ou en média métallique. Disponibles avec by-pass et
indicateur de colmatage. Le filtre MF3 c’est l’assurance d’une filtration de haute qualité
pour votre circuit hydraulique.

Filtres en ligne haute pression (sur stock)
Corps en acier, débit jusqu’à 400 l/min.
Disponibles avec indicateurs de colmatage visuels et électriques.

Filtres Très Haute Pression (délais courts)
Les applications sous haute pression exigent des fluides plus propres.
Atteignez et maintenez les niveaux de propreté fixés même dans des conditions
d’opérations difficiles.
Pressions disponibles jusqu’à 615 bar.

8

idsystemfluid.com

1     ;
Crépines d’aspiration avec implantations du 1/4” au 3” BSP.
Débit : de 5 à 400 l/min.
Montage intérieur ou extérieur
Treillis inox et filtration 90 μm en standard (60 et 250 μm disponible)
Diffuseurs : de 3/4” à 3” BSP.

Filtres d’aspiration flasquables
Implantations du 1” au 1”1/2 BSP (Disponibles en NPT et SAE).
Débit jusqu’à 160 l/min.
Treillis inox et filtration 90 μm en standard (25, 60 et 250 μm disponible).
Disponibles avec indicateurs de colmatage visuels et électriques.

Filtres retour sommet de réservoir
Débit jusqu’à 500 l/min.
Filtration 10 et 25 μm en papier traité, fibre inorganique 3, 6, 10 et 25 μm
Implantations du 1/2” au 2” BSP (Disponibles en NPT et SAE).
Version remplissage avec reniflard incorporé.
Disponibles avec indicateurs de colmatage visuels et électriques.

Filtres à cartouche vissables
Filtres en ligne aspiration et retour avec débit jusqu’à 400 l/min.
Filtres retour sommet de réservoir (Tank top) avec débit jusqu’à 300 l/min.
Filtration 10 et 25 en papier traité, fibre inorganique 3, 6, 10 et 25 μm
Disponibles avec indicateurs de colmatage visuels et électriques.
Livraison avec sérigraphie de vos références et votre logo sur demande.

Filtres semi-immergé
Retour ou aspiration avec raccordement sous platine.
Corps en aluminium avec implantations du 1/2” au 1”1/4 BSP.
Débit d’Aspiration jusqu’à 180 l/min, de retour jusqu’à 240 l/min.
Filtration 10 et 25 μm en papier traité, fibre inorganique 3, 6, 10 et 25 μm
Disponibles avec indicateurs de colmatage visuels et électriques.

Filtres retour semi-immergé
Corps en aluminium avec raccordement immergé ou extérieur.
Implantations du 1/2” au 2”1/2 BSP (Disponibles en NPT et SAE-UN et SAE3000PSI).
Débit jusqu’à 600 l/min.
Filtration 10 et 25 μm en papier traité, fibre inorganique 3, 6, 10 et 25 μm
Disponibles avec indicateurs de colmatage visuels et électriques.

idsystemluid.com
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Le matériel

Crépines d’aspiration et diffuseurs
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Ecolabel Européen
Ce filtre bénéficie de l’Ecolabel
Européen.
Avec ce filtre à air vous ne changez
que le volume de billes de gel de
silicate Z-R.
Ainsi, vous ne jetez pas le
contenant et respectez un peu
plus l’environnement.
Ces billes peuvent être jetées
directement dans une poubelle
sans retraitement particulier.

Principe de fonctionnement du filtre à
air dessicant.

Remplacement du filtre.
Le changement de couleur des billes de silicate Z-R
indique si le filtre doit être remplacé.

L’air extérieur contaminé et humide pénètre dans le boîtier de
filtration. En passant au travers des billes de gel de silicate Z-R
il est débarrassé de son humidité. Cet air asséché traverse
l’élément filtrant en fibres synthétiques qui va en retirer les
particules solides. L’air pénétrant dans le réservoir est ainsi
propre et sec.

Air
sec

Cartouche
filtrante
3μm
Mousse de
protection
Sels
Z-R Gel

Rôle des clapets.
Dans une situation où l’air
environnant est fortement chargé
en humidité, il convient de limiter les
contacts entre le gel de silicate Z-R
et l’air ambiant lorsqu’il n’y a pas de
circulation d’air (vous augmentez
ainsi significativement la durée de
vie des billes de gel).

Boîtier
transparent
Mousse de
protection

Air contaminé
et humide

Air
propre
et sec

Air contaminé
et humide
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Une bouffée d’air propre.
L’humidité atmosphérique est une menace continue pour
l’exploitation efficace de votre équipement et de vos machines.
Les filtres à air dessicants HY-PRO utilisent un gel de silice haute
capacité pour éliminer l’eau de l’air avant qu’il ne puisse entrer
dans votre réservoir, protégeant votre système et contribuant à
prévenir les pannes.

Garder la contamination sous contrôle.
Certains modèles sont équipés de deux clapets anti-retour
(0,1 psi / 0,007 bar standard) pour empêcher l’entrée
d’humidité extérieure et prolonger considérablement la
durée de vie de votre reniflard.

Enlèvement d’eau visible.

L’ajustement parfait pour votre système.

À mesure que les filtres à air dessicants HY-PRO absorbent
l’humidité de l’air entrant dans votre système, le gel de silice
doré change progressivement de couleur pour vous indiquer
qu’il fonctionne encore efficacement mais qu’il va être temps
de le remplacer.

Les filtres à air dessicants HY-PRO peuvent être
équipés d’embases qui permettent de s’adapter sur de
nombreuses implantations : Type bayonnette, embase 6
trous, filetages NPT, Taraudages BSP ou encore UNF.

Nettoyage total des systèmes.

Double prévention contre la contamination.

Utilisés en conjonction avec une filtration particulaire
plus robuste, les filtres à air dessicants HY-PRO sont un
élément essentiel pour la réalisation d’un système global
de propreté et l’assurance que votre équipement est
protégé de toutes les formes de contamination.

Chaque filtre à air dessicants HY-PRO est équipé d’un filtre
à particules interne de 2 microns sur les deux extrémités
de la chambre de silice pour protéger votre système de la
contamination atmosphérique.
Avantage supplémentaire, l’échappement de votre réservoir
évacue les particules piégées du filtre extérieur et retourne
dans l’atmosphère, ce qui rend votre centrale auto-nettoyante
pour la prévention de la contamination.

idsystemluid.com
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A demeure (By-pass)

En dérivation (Offline)

Filtration installée à demeure utilisant le débit et la pression
du système.

Systèmes de filtration mobiles ou installés à demeure travaillant
indépendamment du système qui est en fonctionnement,
grâce à un groupe moto pompe.

Avantages de la filtration en by-pass

Avantages de la filtration Offline

La filtration en continu pendant que le système fonctionne
permet de nettoyer entièrement le système, et pas seulement
l’huile du réservoir.
Gardez l’esprit serein après l’installation – Il suffit de changer
l’élément filtrant dans le cadre de l’entretien courant.

Filtration même quand le système est inactif – idéale pour des
installations qui fonctionnent moins fréquemment – grues,
portes d’écluse, etc.
1 seul système peut désservir une installation ou un atelier
complet.

La filtration en dérivation : Une alternative à la filtration en ligne
Avec la filtration en ligne il y a toujours un compromis entre la finesse de filtration et les valeurs débit/pression de la machine.
Cela signifie que la filtration en ligne sert seulement pour protéger les équipements des très grosses particules et des pannes
immédiates et graves.
Lorsque la filtration à demeure/en dérivation est utilisée en complément, le process de filtration peut s’effectuer à des valeurs de
pression et débit qui donnent les meilleurs résultats de propreté permettant des niveaux de filtration très fins.
Slow et Low cela signifie : De faibles débits à de basses pressions (par rapport au système dans son ensemble) qui permettent
d’atteindre des niveaux de propreté très bas.

Actions de l’élément filtrant.

Chaque élément filtrant SDFCU
peut retirer jusqu’à

L’élément filtrant agit par absorption de l’eau et par adsorption des
particules dans un processus de recyclage continu. Les longues
fibres de cellulose absorbent l’eau (libre et dissoute) formée soit
par le processus de combustion ou de condensation/pollution.
Les molécules d’huile plus grandes sont obligées de passer entre
les enroulements serrés de l’élément filtrant.
En éliminant continuellement l’eau et la pollution particulaire
solide, l’effet vieillissant de ces éléments catalyseurs est minimisé.
Cela permet ainsi une durée de vie de l’huile prolongée, tout en
maintenant l’huile dans les spécifications du fabricant.
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2,5 kg

780 ml
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Pelle KOMATSU équipée d’un
filtre SDU H8

• Enlève les microparticules y compris les dépôts de combustion,
• Enlève l’eau libre et l’eau dissoute,

SDU-H8

• Augmente la fiabilité des installations,
• Empêche la corrosion,

$XWUHVSRVVLELOLWÂV

• Réduit l’usure des composants,
• Prolonge la durée de vie de l’huile et réduit l’émission de CO2,
• Réduit les coûts d’exploitation.
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LICATION
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A
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M OTEUR

HDU-H8

1

SDU-M8

2
1

Alimentation en pression prise sur la ligne d’huile principale connectée à
l’entrée du SDU-M8 en utilisant les flexibles fournis.

2

Ligne de retour courte de la sortie du SDU-M8 au carter.

idsystemluid.com
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LDU-M8
DU-M8
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HDU-H300 BB2L

• Enlève les microparticules,
• Enlève l’eau libre et l’eau dissoute,
• Augmente la fiabilité des
installations,
• Empêche la corrosion,
• Réduit l’usure des composants,
• Prolonge la durée de vie de l’huile et
réduit l’émission de CO2,
• Réduit les coûts d’exploitation.

SDU-H350
SD
SDU
H350 BB2LL
H3
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Le matériel
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Industries

SDU-H350 RK TWIN

Centrale hydraulique
équipée de SDU-H350 RK TWIN
Le système SDU-H350 RK TWIN aide les filtres de la centrale en piègeant toutes les
particules fines et toute présence d’eau.
4S-350-C8

Travaux publics

O&K RH 120 équipé de 4S-350-C8

Le 4S-350-C8 maintient en propreté le fluide et protège la machine.

idsystemluid.com
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Les huiles hydrauliques et de lubrification sortant des raffineries sont généralement propres. Cependant la qualité de l’huile
peut varier d’un lot à l’autre à cause de la contamination solide et de l’eau accumulée pendant le transport et le stockage. Les
huiles hydrauliques sont livrées en cuve ou en fût à des niveaux de pollution trop élevés pour les composants hydrauliques.
ID System Fluid vous propose une gamme de groupes pour les remplissages, les transferts et les appoints vous permettant
de préfiltrer vos fluides.

Groupe de remplissage pour fûts d’huiles
GRFH200-22010CM.

Groupe de remplissage et filtration de
l’huile GRF30/10 et GFP30/10.

L’unité mobile GRFH220-22010CM permet le transfert et la
filtration des fluides hydrauliques à partir d’un fût de 200
litres monté sur le chariot.

Ces stations personnalisables aux couleurs de votre
société peut traiter jusqu’à 30 l/min à une pression de
3 bar.
Equipées d’un interrupteur marche/arrêt, d’une
protection IP55 et d’une alimentation monophasée, elles
assurent une filtration 10 microns pour tous types d’huiles
hydrauliques.

Ce groupe de filtration est fourni avec un flexible d’aspiration,
un flexible de refoulement et un pistolet pour délivrer le
fluide rapidement permettant ainsi un démarrage rapide
de la station.

Huiles
Huiles
minérales biodégradables

GRF30/10
/10

GRFH200-22010CM
avec Option compteur volumétrique

GFP30/10
Version portable
e
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GFM30 / GFM40

GFP4/ GFP10

Les groupes mobiles GFM30 et GFM40 permettent le transfert et
la dépollution des fluides hydrauliques.
Les circuits hydrauliques atteignent rapidement les niveaux de
propreté requis par le constructeur des composants (servovalve, proportionnel ou tout ou rien). Ces groupes de filtration
sont fournis avec flexibles d’aspiration et de refoulement
permettant un démarrage rapide de la station.

Les unités mobiles GFP4-XX et GFP10-XX permettent
le transfert , la vidange et la dépollution des fluides
hydrauliques.
Sa petite taille le rend facilement transportable et
permet de l’emmener dans des endroits exigus.

Le compteur de particules fourni en option (uniquement sur
GFM40) permet de connaître la classe de propreté au début du
traitement et d’arrêter la station lorsque le code ISO (ou NAS)
cible est atteint.

GFV15
L’unité mobile GFV15 permet le transfert et la filtration
d’huiles visqueuses. Grâce à cette unité, les réservoirs
et circuits de réducteurs peuvent être facilement
vidangés et également mis en propreté.
GFM40

GFM30
FM30

idsystemluid.com
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2S
2S-500E
500E

  

2S
2S-500B
500B

Groupes mobiles de filtration en dérivation
FCL
de 2 à 120L/min

Notre gamme de groupes est très évoluée, flexible et simple
d’utilisation.
Nous tenons en stock des groupes permettant de traiter des
volumes d’huile jusqu’à 5000 litres.
En version basique ou régulée électroniquement, nos groupes
permettent le traitement d’huiles hydrauliques comme de
réducteur jusqu’à 460 cst.
Possibilité de connecter notre gamme de compteurs de
particules.

4S-E
2S-24V 30-15

18
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1S et 2S-500BS

  

FSW

• Enlève les microparticules,
• Enlève l’eau libre et l’eau dissoute,
• Augmente la fiabilité des installations

Une solution de décontamination en dérivation,
compacte et idéale pour les petits réservoirs, boîtes
de vitesses et carters d’huile.
Options d’éléments filtrants pour chaque application,
y compris l’élimination des particules, l’absorption
d’eau, les vernis et l’élimination des acides.

Installation offline à demeure ou temporaire avec
alimentation et retour sur réservoir hydraulique ou de
carburant.
Ces systèmes peuvent également être utilisés pour une
opération de remplissage.

FSW

FPL

1S-140
S-140

Un système de décontamination spécialisé pour la
manutention de l’huile en vrac, le transfert de fluide et
le remplissage des réservoirs ou des boîtes de vitesses.
Améliorer la propreté en ajoutant le FPL à un système
hydraulique existant et prolonger la durée de vie des
filtres en ligne.

2S-500BS
00BS
• Commandes simples
• Points d’échantillonnage intégrés permettant la
connexion d’un compteur de particules et d’humidité
CPH2O-PoW
• Protection contre la surpression
• Coupure basse pression
FPL

idsystemluid.com

19

Le matériel

7     

7   &

   &#+   

2  ##      
Groupes standards ou suivant cahier des charges
de 50 à 1000 L/min,
Pression Maxi 200 bar (de circulation),
Comptage de particules,
Fonction épreuve jusqu’à 500 bar,
Différents types de fluides,
Viscosité de 15 à 680 cSt.

Aide à la définifion du cahier des charges,
• Etudes,
• Conception,
• Fabrication,
• Mise en route,
• Formations.

Groupes de flushing et d’épreuve
Pour la mise en propreté et le flushing de vos
circuits hydrauliques avant mise en route et en
correctif pour dépollution.
500 l/min ou +
700 bar (Pression d’épreuve)

20
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Groupes de dialyse sur chaînes de fabrication
Le matériel

Machines de mise en propreté du circuit
hydraulique d’un engin/machine avant sa
mise en service en sortie de chaîne de
fabrication.
Le but est d’intégrer totalement ce type
d’installation dans votre process de
fabrication et d’assurer des machines
dépolluées.

Camion vibrateur SERCEL

Groupes de dépollution/Flushing pour huiles de 15 à 480 cSt
Dépollution de réservoirs jusqu’à 15.000 litres.
Variation de débit de 50 à 150L/min.
Filtration possible de 1 à 75μm.
Compteur de particules intégré.

De nombreuses autres possibilités : Nous consulter

idsystemluid.com
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Les Purificateurs VUD HY-PRO ont une conception révolutionnaire qui leur permettent
d’atteindre des niveaux d’efficacité inégalés, enlevant l’eau 2 à 3 fois plus rapidement
que les autres produits du marché.

V100C

V1

Systèmes d’élimination de l’eau et des particules dans les huiles hydrauliques, de lubrification, diélectriques et à haute
viscosité. Grâce à une conception novatrice et un savant dosage de la température et du vide, le fonctionnement des
purificateurs de la gamme VUD d’HyPro est optimisé pour retirer rapidement les contaminations acqueuses et solides.
Equipé d’une filtration ayant une grande capacité de rétention associée à une grande efficacité, le VUD est le purificateur
d’huile ultime. Décliné avec des débits allant de 14 à 490 l/min. Son fonctionnement convivial permet une utilisation
24h/24 et 7j/7.

Eliminer la pollution aqueuse et solide augmente la durée de vie des composants et des roulements, améliore la
productivité et la disponibilité des machines, minimise les temps d’arrêt machines et prolonge la durée de vie globale de
vos installations. Le VUD est idéal pour éliminer toutes les formes d’eau, y compris l’eau libre, émulsionnées et dissoutes
provenant d’huiles hydrauliques ou de lubrification. Le VUD permet aussi d’éliminer les gaz.

22
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Les Purificateurs VUD HY-PRO fonctionnent sur le principe de la déshydratation sous vide, et le savoir-faire réside dans la chambre à
vide : l’huile préalablement réchauffée passe à travers un ou des éléments dispersants (selon la taille), et lorsque le fluide est exposé
au vide (0,8 bar), l’eau atteint alors son point d’ébullition, et s’évapore sous forme de vapeur.
Cette eau est extraite au moyen de la pompe à vide (Cette dernière peut être proposée avec l’option maintenance réduite).
Un réservoir de condensat permet de récolter 2/3 de l’eau extraite sous forme liquide, le dernier tiers est extrait sous forme de vapeur
et rejeté à la sortie de la pompe à vide.
A la sortie de la chambre à vide, et avant de repartir vers le réservoir, l’huile passe au travers d’un filtre permettant de retirer les
particules solides et d’atteindre ainsi les classes de propreté souhaitées.

Chambre à vide et
éléments dispersants
Aéroréfrigérant

Event

Eau (Vapeur)

    
particules solides

Pompe à vide
(Option C)

Réservoir de
condensats (double)
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Apparition de l’eau liquide
dans le réservoir de condensat

Après 1 heure de traitement
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Après 3 heures de traitement
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La connaissance du niveau de pollution (ou de propreté) de votre système est essentielle pour obtenir une productivité maximale et
limiter les arrêts machines. Le respect des classes de propreté recommandées par les fabricants vous permettra d’augmenter la durée
de vie de vos composants hydrauliques les plus sensibles.
Les compteurs de particules de la gamme ID System Fluid vous permettent de connaitre le niveau de propreté de vos fluides hydrauliques
en temps réel. Ils seront vos alliés pour mettre en place une maintenance prédictive, source d’économies et de rentabilités.

CPH2O

CPH2O-Po

Contrôlez en temps réel le niveau de propreté obtenu par
votre groupe de filtration.

Compact, léger et robuste, le CPH2O-Po rend l’analyse sur le
terrain simple, rapide et facile.

Caractéristiques
Prélèvement par aspiration ou connexion sur un circuit haute
pression, le CPH2O-Po est sans doute l’instrument de mesure
de la pollution particulaire et de l’eau le plus souple d’utilisation
disponible aujourd’hui sur le marché.

Sonde de mesure d’eau (SHT10)
Caractéristiques
•
•
•
•

Le capteur mesure la teneur en eau dans l’huile sur la plage
0-100% au moyen d’un élément capacitif de mesure.
A 0%, l’huile est parfaitement « sèche » (sans aucune teneur en eau).
A 100%, l’huile est complètement saturée. On passe alors de la
phase eau dissoute à eau libre à cette valeur de 100%.
La sonde mesure également la température.

Affichage instantané des données à l’écran.
Classe NAS1638, ISO4406 et %HR
Récupération des données sur PC par liaison USB.
Livré avec logiciel simple et convivial pour
l’acquisition des données.

SHT10
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Les outils

ID System Fluid a créé pour vous des kits de prélèvements et d’analyses microscopiques.
Le prélèvement d’un échantillon d’huile doit être fait suivant des méthodes normalisées dans des flacons normalisés.
Un mauvais prélèvement amène obligatoirement à un mauvais diagnostic.
Les prélèvements doivent être faits en ligne (machine en route) à l’aide d’une prise pression et d’un capillaire.
ID System Fluid vous propose en complément, un set de prélèvement qui permet de travailler en toute sécurité. Ce prélèvement en ligne
sera le plus représentatif de la pollution présente dans le circuit hydraulique.
A défaut, le prélèvement peut être réalisé à partir d’une pompe à vide dans un réservoir.

Kit de prélèvement pour réservoirs et en ligne.
• Appareil de prélèvement dynamique
jusqu’à 350 bar.
• Capillaire pour prises de pression
• Pompe à vide manuelle pour
prélèvements.
• 10 Flacons de prélèvements
dépollués
• Pissette souple pour solvant
• Flacons pour solvant
• Tuyau souple + lest inox

Nous pouvons également vous
proposer des flacons dépollués
en verre suivant Norme ISO3722
ou NFE48-654.

MMP2

MMP3

• Appareil de prélèvement dynamique
jusqu’à 350 bar.
• Capillaire pour prises de pression
• Pompe à vide manuelle pour
prélèvements.
• 10 Flacons de prélèvements
dépollués
• Tuyau souple + lest inox

Kit d’analyses microscopiques.
Le kit d’analyses vous permettra une observation de la pollution de votre circuit hydraulique grâce au microscope LCD.
Vous pourrez ainsi déterminer le code ISO ou NAS de la pollution de votre circuit par photo comparative.
Vous pourrez également déterminer la nature des particules (métal, métal oxydé, bronze, laiton, caoutchouc, joints, etc…).
Les données (photos, films) peuvent être stockées dans la mémoire interne et sur support USB.

• Microscope LCD
• Pompe à vide
• Fiole à vide
••Système
Système de réception
du fluide
récep
••Membranes
Membranes 0,8μm
0,8μ quadrillées
••Boîte
Boîte de pétri
••Filtre
Filtre 0,8μm
••Guide
Guide de la contamination
conta

MMP1
Guide de la contamination

idsystemluid.com
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A partir d’une alimentation pneumatique, vous
faites circuler à grande vitesse un projectile à
l’intérieur d’un tube, tuyau ou flexible.
Les particules ou toute pollution liquide sont
alors expulsées vers l’extérieur.
Les matériels Ultra clean peuvent être utilisés
pour la fabrication de tubes ou flexibles
neufs comme sur des matériels ayant déjà
fonctionné. En utilisant ces systèmes vous
augmentez la fiabilité de vos installations et
augmentez la durée de vie des filtres.
Lanceurs
3 types de lanceurs portables et 1 station fixe sont
disponibles en fonction du diamètre des tubes ou des
tuyaux à dépolluer et de l’endroit où vous allez l’utiliser.

Projectiles
3 types de projectiles sont disponibles en fonction de l’état de
propreté du tube ou du tuyau.

UC-EL1.25

UC-HL2

UC-HL4.5

Caractéristiques
• UC-EL1.25 - Lanceur portable pour diamètres de 1/4" à 1"1/4.
• UC-HL2 - Lanceur portable pour diamètres de 1/4" à 2".
UC

UC-A

UC-GR
• UCHL4.5 - Lanceur portable pour diamètres de 1/4" à 4"1/2.

Caractéristiques
• UC - Pour flexibles et tubes de qualité hydraulique.
Intervient après fabrication des flexibles (coupe, dénudage
et tuyauterie).
Peuvent également être utilisés pour purger une installation.
• UC-A - Pour tubes acier fortement pollués. Ils sont
constitués d’une face abrasive permettant d’éliminer les
particules très adhérentes ainsi que les traces d’oxydation.

UC-BM1.25
• UC-GR - Pour tubes acier très fortement pollués. Leur
partie cylindrique est recouverte d’abrasif permettant
d’éliminer la rouille ainsi que les traces d’oxydation
importantes.

• UC-BM1.25 - Station fixe pour diamètres de 1/4" à 1"1/4,
destinée aux séries en atelier.
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Les outils

Débitmètres à piston, à engrenages, turbines.

Débitmètres très résistants utilisant la technologie
section variable pour les mesure d’huiles ou autres
fluides et gaz.

Contrôle de débit par alarme ou signal analogique
(4-20 mA ou 0-10 VDC ou 0-5 VCC).

Ces débitmètres apportent une grande précision de mesure et permettent une lecture sur des plages très larges de 0.001 l/min
jusqu’à 700 l/min. Des fluides de basse viscosité jusqu’à de très hautes viscosités (1-2000 cst) peuvent également être mesurés.

Testeurs hydrauliques et matériels d’acquisition de mesure.

Permettent un diagnostic rapide pour des
dépannages de tous systèmes hydrauliques
mobiles ou fixes.

idsystemluid.com

Appareils d’acquisition de mesures de pression, débit,
température permettant l’enregistrement des données.
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en laboratoire et sur site.
Le contrôle et l’analyse sont essentiels pour connaître l’état d’un circuit et du fluide hydraulique qui le compose.
Notre laboratoire dispose de matériels performants pour réaliser rapidement le diagnostic de vos huiles et de vos carburants.
Ces analyses peuvent être réalisées sur site, en chantier ou dans notre laboratoire. En début d’intervention elles permettront de cibler
le type de contaminants à éliminer et donc le type de technologie qu’il conviendra d’appliquer, durant et en fin de traitement elles
permettront de valider l’obtention d’un niveau de propreté. Un rapport final vous permettra d’identifier les causes de la pollution, nos
recommandations pratiques vous permettront d’optimiser vos procédures de maintenance et de production.

Analyses particulaires
• Selon norme ISO 4406(c), NAS
1638, SAE AS4059, ...
• Comptage HIAC.
• Microscopique.
• Gravimétrie.

Physico-chimiques
• Viscosité à 40°C et 100°C.
• Teneur en eau (résultats en
ppm,
• % de saturation selon
température).
• TAN.
• Ferrométrie.
• Spectrométrie.

28

Résultats et diagnostics
Un rapport sur les résultats et le
diagnostic vous est transmis par email.
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ID System Fluid met à votre disposition à la location un parc de groupes de dépollution équipés d’outils de contrôle (compteur de
particules et sonde d’humidité). Plusieurs technologies sont disponibles pour répondre à tous vos besoins de mise en propreté des
fluides : déshydratation sous vide pour retirer l’eau, filtration particulaire, groupe de flushing et de dépollution et technologie Cardev
pour retirer l’eau et les particules.
Pour tous ces groupes mobiles, nous pouvons vous fournir les services complémentaires suivants :

Les services

• Assistance à la mise en route,
• Analyses des fluides Avant et Après les travaux pour validation des résultats,
• Prestation complète : transport Aller-Retour chiffré avec enlèvement par nos soins.

Purification par déshydratation.

Traitement des huiles hydrauliques et de
lubrification.

Les Purificateurs HY-PRO proposés à la location permettent de
retirer rapidement l’eau libre et dissoute, les particules solides
et les gaz.

Montées sur un skid mobile, nos stations de filtration
autonomes vous permettront d’atteindre rapidement les
plus hauts niveaux de propreté.
Équipées de pompes résistantes, les éléments de
filtration de grande capacité assureront une durée de vie
importante et des changements moins fréquents.

Système d’enlèvement d’eau et de
particules.
Les stations de filtration CARDEV permettent de réaliser
rapidement une dépollution complète de particules solides et
d’eau.
Les éléments filtrants SDFCU ont une grande capacité de
rétention (2,5 kg de solides et 0,8 litre d’eau).

idsystemluid.com

Groupe de dépollution et flushing (régime
turbulent).
ID System Fluid met à votre disposition, des groupes permettant
de réaliser le flushing d’un circuit en appliquant un
flux turbulent sur l’ensemble des tuyauteries
de l’installation.
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ID System Fluid vous propose ses services de dépollution :
•
•
•
•
•

Dépollution de vos machines sur site,
Conversion en huiles biodégradables,
Flushing sur des installations neuves,
Audit pollution,
Formations au management de la propreté des fluides.

Dépollution des machines sur site
•
•
•
•
•
•

Diagnostic de votre installation,
Offre de service pour la dépollution,
Assurance du niveau de propreté à obtenir,
Assistance à la remise en route,
Contrôle des bons paramètres sur place,
Remise d’un certificat de dépollution.
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Nos moyens
Véhicules d’intervention,
Groupes de dépollution,
Groupes de transfert,
Mallette de propulsion de projectiles,
Outils de contrôle sur site.

Les services

•
•
•
•
•

Conversion en huile biodégradable
Nous sommes partenaire Flushing SERVICE depuis 8 ans avec Panolin et avons acquis une très grande expérience dans ce domaine,
nous amenant à vous garantir nos travaux, nos procédures et ainsi préserver les garanties amenées par Panolin.
Lorsque nous nous engageons à prendre en charge votre machine, nous vous garantissons le fluide (durée de vie allongée par
rapport au fluide actuel) et les résultats en matière d’exigence de maintenabilité de ces huiles.
Passer en Panolin avec ID System Fluid, c’est s’assurer d’une huile hydraulique Haute performance (durée de vie exceptionnelle : à
minima 15 000 heures sans vidange), d’une machine certifiée biodégradable et d’une longévité des composants (plus de pannes)
grâce à notre expertise filtration.

idsystemluid.com
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Comment se forme une couche de vernis ?
Un vernis est un dépôt mince, dur, lustré, insoluble dans l’huile, composé principalement de résidus organiques. Sa couleur peut varier
mais elle apparait habituellement dans les teintes grises, brunes ou ambrées.
La formation des gels est complexe car elle implique plusieurs phénomènes de dégradation des Ester Phosphate : l’oxydation, la
dégradation thermique et l’hydrolyse. S’ils ne sont pas contrôlés, ces 3 phénomènes s’auto-entretiennent et parfois même seront
amplifiés par de mauvaises solutions de traitement adoptées (terre à foulon, résines classiques, filtres de mauvaise qualité ou sousdimensionnés).

Les solutions HY-PRO/ID System Fluid permettent déliminer la contamination dissoute et non-dissoute.

Contamination non-dissoute :
Les filtres VTM™ et les systèmes ECR™ (Electrostatique Contamination Removal Systems) permettent d’enlever la contamination solide
et non-dissoute.

Mais sans enlever la contamination dissoute, celle-ci retourne dans le système pour reformer des gels.
Le traitement n’est pas complet.
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Contamination dissoute :

SVR
Ces résines spécialisées à charge d’ions ICB™ contiennent des milliards de liaisons polaires et sont capables d’adsorber les vernis
encore sous forme soluble. Cette adsorption repose sur une interaction moléculaire préférentielle entre les molécules de vernis
polaire et les liaisons polaires présentes dans la résine.
Les résines ICB™ permettent de réduire l’acidité et la ramener à ses valeurs initiales.

Les résines standards ou terre à foulon fonctionnent en
échangeant un produit chimique pour un autre, générant
ainsi de nouvelles contaminations. Les résines ICB™ sont
conçues pour adsorber tous les contaminants sans créer
d’autres produits.

En complément de la diminution de l’acidité , les éléments
ICB™ permettent de retrouver des valeurs de résistivité
élevées, protégeant ainsi le circuit des phénomènes de
corrosion. Une bonne résistivité permet la mise en place
du système ECR.

X Avec nos solutions complètes de traitement, la formation des vernis est stoppée, le lubrifiant retrouve
ses propriétés d’origine, l’acidité est réduite et le système retrouve ses caractéristiques d’origine.

idsystemluid.com
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Les traitements

Les systèmes d’élimination des vernis solubles HY-PRO et les résines associées ICB™ sont capables d’éliminer les contaminations
dissoutes.

8        
Des procédés de traitement innovants pour les
carburants et systèmes d’injection du futur
Les moteurs utilisant les technologies d’injection HDI,
Common Rail ou Injection Direct à Rampe Commune sont très
sensibles aux pollutions. Qu’elles soient solides, aqueuses
ou bactériologiques, ces pollutions sont à l’origine de l’usure
puis de la casse des injecteurs gasoils et des pompes haute
pression. Les systèmes de filtration HyPro permettent d’éliminer
ces contaminations rapidement et efficacement.

        

Injecteur HS

Il existe 3 types de contaminants en relation avec les gasoils qui peuvent s’introduire à n’importe quelle étape de la
chaîne d’approvisionnement. Pour protéger vos systèmes et vos composants, ces polluants doivent être supprimés
en priorité avant qu’ils ne s’introduisent dans votre système sinon vous risquez d’exposer les injecteurs de gasoil, les
pompes de gasoils, et chacun des composants à une usure catastrophique et des arrêts prématurés.

Poussières et particules

Eau

Microbien

Aujourd’hui les particules Ultra fines
véhiculées à de très hautes pressions
peuvent être la source principale de
casse d’injecteurs et de pompes,
d’usure des composants, et de perte
d’efficacité dans le système complet.

Parce que tous les diesels contiennent
de l’eau dans une certaine mesure,
il est crucial d’empêcher l’eau libre
d’atteindre les nouveaux systèmes de
carburant comme le recommandent
les fabricants et d’éviter ainsi les
dommages directs et indirects causés
par l’eau.

Avec l’eau libre présente dans les
carburants diesel, les organismes
microbiens se développent pour
former des boues qui obstruent les
systèmes de distribution de carburant
et les filtres.

Il en découle une réaction en chaîne où
la pollution présente en recrée d’autres
par recirculation dans les circuits, les
codes ISO augmentent, conduisant à
une dégradation des composants du
système.

La contamination des carburants diesel
par de l’eau conduit à une croissance
microbienne accélérée et contribue à la
défaillance des moteurs à combustion
et à la perte d’efficacité énergétique.
Elle peut également causer la formation
de rouille, la corrosion des composants
et l’abrasion, les rayures, la cavitation,
et peut même geler à froid.
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Si la croissance microbienne est assez
répandue, elle peut même engendrer
une acidité qui corrode les systèmes de
carburant et les réservoirs de stockage,
aggravant encore la dégradation du
carburant et augmentant la probabilité
d’oxydation de ce dernier.
En supprimant l’eau des carburants
diesel, vous supprimez l’environnement
qui
favorise
une
croissance
microbienne. Cela vous permet de
retrouver des rendements maximaux
pour votre système.
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La première priorité quand il s’agit de la filtration du carburant est d’enlever les particules. Le moyen le plus efficace pour nettoyer le
gasoil est de filtrer en amont les particules avec des éléments filtrants à haut rendement, pour ensuite traiter l’eau. Avec une filtration
efficace des particules, la technologie de coalescence, qui est présentée dans tous les systèmes énumérés ci-dessous, enlève toute
l’eau libre et émulsifiée jusqu’au point de saturation en une seule passe.

Pour les applications nécessitant une filtration sur le
terrain, les chariots FCLCOD de traitement gasoil offrent
les mêmes capacités de filtration inégalées que le COD
et le FSLCOD dans une plate-forme mobile destinée
aux installations et réservoirs avec plusieurs sites de
stockage
g gasoil.
g

FSLCOD
Une alternative plus petite et plus compacte aux systèmes de
COD de taille importante, les systèmes FSLCOD bénéficient d’un
design condensé pour les applications marines et toutes les
applications nécessitant des restrictions de taille.
Ce système est parfait pour remplacer les centrifugeuses
(maintenance coûteuse, boues, pas de suppression des
particules fines).

CSD
Idéal pour les dépôts de ravitaillement dans le domaine de
la construction, les réservoirs et les applications carburants
Common rail ayant déjà un système de filtration en place,
les systèmes de coalescence des gasoils CSD amènent une
efficacité d’enlèvement d’eau en une seule passe jusqu’à 50
ppm.
Associés à votre système et son flux existant, les systèmes
CSD apportent une flexibilité incroyable pour l’installation et
vous permettent de filtrer les carburants qui sont distribués.

COD
Les systèmes
tè
COD amènent
è
t un conditionnement
diti
t complet
des gasoils pour l’élimination des particules, de l’eau et de
la contamination bactérienne de carburants.
Ces systèmes sont proposés sous forme de boucle de
traitement en dérivation et en ligne (CODX), les systèmes
COD utilisent des éléments filtrants de haute capacité (validé
suivant le test DFE) pour éliminer les particules avec une
efficacité incroyable en amont du traitement de Coalescence,
vous donnant des carburants propres et secs et protégeant
ainsi vos injecteurs. Les modèles standard peuvent être
dimensionnés jusqu’à 2271L/min) pour fonctionner avec des
turbines diesel ou jusqu’à 20L/min pour
les plus petits réservoirs gasoils.

Traitement des carburants directement sur cuve de 30 000
Litres (LF coalescence + filtration)

idsystemluid.com
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FCLCOD
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Filtration pour les fluides de coupe, fluides d’usinage (tours, rectifieuses, fraiseuses),
arrosage sidérurgique, machines à laver, fluides à base d’eau et fluides à très faible
viscosité.
Les fluides concernés :
•
•
•
•
•
•

Lessives,
Huiles entières,
Solvants,
Eaux de refroidissement,
Fluides de coupe à base d’eau,
...

Les applications et les résultats :
• Machines à laver : la tenue en propreté des fluides de lavage permet de garantir la propreté mécanique des pièces et de
prolonger la durée de vie des bains lessiviels.
• Laminoirs : la filtration des fluides de laminage permet d’éliminer les imperfections et les défauts sur les tôles produites, c’est
la garantie d’une meilleure productivité.
• Rodeuses/Rectifieuses : Une filtration de qualité permet de prolonger la durée de vie des pièces d’usure, garantir des états
de surfaces élevés et accroître la durée de vie des bains.
• Trempe : la dépollution des fluides de trempe permet un meilleur échange thermique et évite la concentration des
contaminants.
• Machines outils : la propreté des fluides d’usinage prolonge la durée de vie des machines et assure un faible taux de nonconformité.

Les solutions ID System Fluid en fonction du type de pollution :
Pollutions

Solutions ID System Fluid

Solides

Filtration frontale ID System Fluid

Micro-organismes

Kit de test, Elimination des facteurs favorisant leur développement.

Fluides étrangers

Détermination des concentrations grâce à la spectrométrie terrain,
déshuileur à coalescence ou à bande.

De plus, pour les fluides de coupe à base d’eau, la qualité de l’eau doit être contrôlée : le TH doit être inferieur à 6 (eau
adoucie), ID System Fluid peut vous proposer des solutions pour le traitement de votre eau : adoucisseur, osmose inverse.

Réduction de la pollution solide par une filtration adaptée et en fonction de la criticité
de système :
Système nécessitant une criticité élevée : Remplissage des bains, dépollution et obtention d’une classe de propreté élevée,
polissage, pour l’élimination de tous types de contaminants solides.
Supaspun II :

Filtration absolue – Beta 5000,
Cartouche en polypropylène extrudé à gradient de filtration,
Très Haute capacité de rétention,
Remplace idéalement les cartouches PALL Profile, Profile II, HC3310, HC3300,
ME3300 , ME3310, HFU640 et E604, HYDAC Flexmicron premium.
Large spectre de compatibilité chimique (Média Nylon disponible)
Connexion DOE ou Code 18
Longueur nominale disponible : 10‘’, 13‘’, 20‘’, 30‘’ et 40 ‘’
Process de fabrication limitant le taux d’extractibles,
Seuil de filtration : 0,8 à 180 μm.
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Les cartouches Supaspun II permettent l’obtention et le maintien d’une classe de propreté dans le système.
Classe de propreté / Efficacité de filtration
18/17

ß70>5000

15/14

ß40>5000

14/13

ß20>5000

Ce tableau est donné à titre indicatif et doit être affiné en
fonction de l’application et des paramètres de production
(dans un système faisant recirculer 25% du volume par
heure).

Supagard :

Filtration nominale
Cartouche en polypropylène extrudé
Bonne capacité de rétention
Remplace idéalement les cartouches PALL Claris, HYDAC Flexmicron standard, Flexmicron economy
Large spectre de compatibilité chimique (Média Nylon disponible)
Connexion DOE ou Code 18 (1 joint torique)
Longueur nominale disponible : 10‘’, 13‘’, 20‘’, 30‘’ et 40 ‘’
Seuil de filtration : 1 à 200 μm

Pour des installations neuves ou en réhabilitation, nous vous proposons une gamme de corps de filtre process.
Corps de filtre multi-cartouches pour grand débit :
Tous types et tailles de connexions : taraudées, à brides, SMS, Triclamp...
Différents types de fermeture : boulons basculants, V-clamp...
Potence de levage, de pontet de maintien...
Double-enveloppe, traçage électrique, calorifugeage...

Corps de filtre mono-cartouche en INOX 316 L :
Adaptables avec tous types de cartouches : étanchéité par écrasement du média
filtrant, joint plat, double joints toriques.
Plusieurs longueurs de cartouches : 10, 20, 30 et 40’’
Connexion ¾’’ ou 1 ‘’
Pression maximale selon modèle : 10 et 16 bars

Corps de filtre à poche :
Filtration de fluide visqueux
Fluide fortement contaminé
Débit élevé
Différentes formes et types de poches disponibles : W, triple couche, monofilament, …
Filtration de l’intérieur vers l’extérieur (les contaminants restent dans la poche lors
du changement)
Equipements spéciaux et skids de filtration : en fonction de vos besoins et contraintes d’exploitation,
nous pouvons concevoir un skid de filtration fait sur mesure.

X Le choix ID System Fluid, c’est l’assurance d’une qualité de filtration élevée au meilleur prix.
• 47 installations en fonctionnement depuis 2009,
• Une livraison sous 24h00 pour les longueurs standards,
• Mise en place de stock de consignation.

idsystemluid.com
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Application générale et non critique : En préfiltration pour des applications avec des débits élevés et lorsqu’aucune classe de
propreté n’est demandée, permet d’optimiser les coûts de la filtration.

#+ *#  ] 
La meilleure façon de réduire les coûts dus aux fluides de coupe est de prolonger
leur durée de vie. En contrôlant les huiles étrangères et les bactéries, vos huiles de
coupe dureront plus longtemps. Vos opérateurs vous remercieront et vos arrêts seront
diminués. Les coûts d’élimination et l’achat de produits neufs seront obligatoirement
diminués.

Déshuileur par coalescence DES2301550
Le séparateur est une unité brevetée, conçue pour séparer et
éliminer l’huile étrangère des fluides d’usinage et de rinçage
des pièces.
L’huile étrangère est un composant perturbateur indésirable
présent dans les fluides de procédés.
Il peut s’agir par exemple d’huiles hydrauliques, de lubrification,
de glissières, etc.
Le séparateur est compact et portable. Son installation se fait
simplement soit par montage direct sur le bâti de la machine
à l’aide d’une plaque magnétique fournie, soit sur le chariot
mobile.
Un ensemble à flotteurs aspire l’huile étrangère en surface du
fluide pour en optimiser l’élimination.
L’huile étrangère est séparée et retenue dans le réservoir du
séparateur d’où elle peut être vidangée en ouvrant un robinet.
DES2301550

Déshuileurs à bande MAX BAND 230V et EasyMAX
Le déshuileur MAX BAND 230V est le nouveau déshuileur
industriel de la gamme MAX. Il possède un corps de moteur
large pour faciliter le passage des déchets de traitement. Avec
son alimentation de 230V, il peut être raccordé directement à
l’armoire électrique ou à la machine-outil.
Le déshuileur MAX BAND 230 est disponible en 4 tailles pour
s’adapter aux cuves plus ou moins profondes.
Le déshuileur EasyMAX est la version économique des
déshuileurs MAX Band.
Pour répondre aux besoins de nos clients, ce déshuileur à
bande a été conçu avec une structure simplifiée permettant
de nettoyer les cuves de dimensions réduites et contamination
faible.
MAX Band

Le déshuileur EasyMAX est disponible en 2 versions afin de
mieux s’adapter aux différents types de cuve.
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T700
L’Unité mobile T700 est disponible en 230V et version
pneumatique. Elle enlève les huiles étrangères par la
technologie de coalescence. De fabrication robuste en
acier inoxydable elle permet un fonctionnement simplifié.
Entretien faible et simple – pas de consommables, filtre à
poche réutilisable.
Fonctionne sur n’importe quel volume de fluide de coupe.
•
•
•
•
•
•
•

Installation simple et rapide,
Pas de consommables,
Durée de vie du fluide augmentée,
Réduction des déchets,
Ensemble compact et portable,
Pas d’encombrement additionnel dans l’atelier,
Facile à nettoyer.

Trop souvent la manipulation de ces fluides de coupe est réalisée par des opérations
manuelles demandant de la force et via des contenants inadaptés. Cela engage votre
responsabilité et votre efficacité. Nos unités de transfert et de dosage vous permettent
des déplacements de fluide rapides, en toute sécurité et pratiques.

FTU

CB200

SMARTMIX

Unité de transfert de fluide avec filtre
à poche. Idéal pour les remplissages et
les vidanges de réservoir.

Réservoir mobile de fluide avec pompe
à membrane pour des remplissages
rapides.

Station de mélange de fluide pour
délivrer des huiles de coupe à travers
un réseau de tuyauteries ou localement
via un pistolet.
Remplissage rapide,
mélange très précis.

idsystemluid.com
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T700
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L’amélioration de la propreté des fluides entraîne des temps
d’arrêt machine réduits, des équipements plus fiables, une
durée de vie de l’huile plus longue et une réduction des heures
d’entretien. En outre, cela signifie également une réduction des
coûts de remplacement et de réparation des composants.
En améliorant la propreté de votre fluide de quelques codes ISO
seulement, vous pouvez augmenter directement la durée de vie
de vos composants et de votre équipement. Les tableaux en
page suivante récapitulent la durée de vie des roulements à
rouleaux et des composants hydrauliques, en tenant compte
d’une réduction des codes ISO.

^    Â 
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Il s’avère qu’une huile neuve peut être l’une des sources
majeures de contamination en particules solides et en
eau.

La photo ci-dessus a été prise à partir d’une membrane
grossie 100x sur un échantillon d’huile neuve en
provenance directe du fabricant. Elle montre le niveau de
contamination présent dans l’huile neuve , apparemment
propre.
Une classe de propreté optimale pour une huile neuve
serait 16/14/11. Toutefois, le code ISO couramment
observé pour les huiles neuves atteint les valeurs
25/22/19, qui non seulement n’est pas adapté aux
systèmes hydrauliques ou de lubrification, mais peut
être une cause majeure de dégradation et de panne
prématurée des composants.
Hy-Pro vous aidera à élaborer un plan pour atteindre
et maintenir la propreté cible de vos fluides. Hy-Pro
vous fournit des supports, de la formation, des outils
et des bonnes pratiques pour gérer plus efficacement
vos matériels, maximiser les temps de marche et donc
économiser de l’argent.
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Extension de la durée de vie des composants hydrauliques
'XUÂHGHYLH
28/26/23
27/25/22
26/24/21
25/23/20
24/22/19
23/21/18
22/20/17
21/19/16
20/18/15
19/17/14
18/16/13
17/15/12
16/14/11
15/13/10
14/12/9

Nouveau
code ISO
[
25/23/21
25/23/19
23/21/18
22/20/17
21/19/16
20/18/15
19/17/14
18/16/13
17/15/12
16/14/11
15/13/10
14/12/9
13/11/8
13/11/8
13/11/8

Nouveau
code ISO

Nouveau
code ISO

[
25/22/19
23/21/18
22/20/17
21/19/16
20/18/15
19/17/14
18/16/13
17/15/12
16/14/11
15/13/10
14/12/9
13/11/8
–
–
–

Nouveau
code ISO

[

[

23/21/18
22/20/17
21/19/16
20/18/15
19/17/14
18/16/13
17/15/12
16/14/11
15/13/10
14/12/9
13/11/8
–
–
–
–

22/20/17
21/19/16
21/19/15
19/17/14
18/16/13
17/15/12
16/14/11
15/13/10
14/12/9
13/11/8
–
–
–
–
–

Extension de la durée de vie des paliers à roulement
Code
ISO actuel
'XUÂHGHYLH
28/26/23
27/25/22
26/24/21
25/23/20
24/22/19
23/21/18
22/20/17
21/19/16
20/18/15
19/17/14
18/16/13
17/15/12
16/14/11
15/13/10
14/12/9

idsystemfluid.com

Nouveau
code ISO

Nouveau
code ISO

Nouveau
code ISO

Nouveau
code ISO

[

[

[

[

25/23/19
23/21/18
22/20/17
21/19/16
20/18/15
19/17/14
18/16/13
17/15/12
16/14/11
15/13/10
14/12/9
13/11/8
13/11/8
13/11/8
13/11/8

22/20/17
21/19/16
20/18/15
19/17/14
18/16/13
17/15/12
16/14/11
15/13/10
14/12/9
13/11/8
–
–
–
–
–

20/18/15
19/17/14
18/16/13
17/15/12
16/14/11
15/13/10
14/12/9
13/11/8
–
–
–
–
–
–
–

19/17/14
18/16/13
17/15/12
16/14/11
15/13/10
14/12/9
13/11/8
–
–
–
–
–
–
–
–
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Code
ISO actuel

ComprÂ#  
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Le code de propreté ISO (selon la norme ISO4406-1999) est
utilisé pour quantifier les niveaux de contamination par millilitre
dans un fluide donné.
Trois tailles de particules sont mesurées : 4μ[C], 6μ[C] et 14μ[C].
Ce code est exprimé par une combinaison de 3 nombres
(exemple 19/17/14) où chaque nombre représente un
code de niveau de contaminant pour la taille de particule
correspondante. Le code comprend toutes les particules de la
taille spécifiée et supérieure.

6

13/10/6
4μ [C]
Canal

Il est important de noter que chaque fois qu’un code augmente
d’une classe, la quantité de particules est doublée. Inversement,
lorsque le code diminue d’une classe, le niveau de contaminant
est réduit de moitié.

8 

6

6μ [C]
Canal

14μ [C]
Canal

6bb(d\fggg

Code ISO Particules par millilitre (PPM)

Exemples de valeurs avant filtration

Limite inférieure

Limite supérieure

Taille de particule

Nombre de particules

Plage de codes ISO 4406

Code ISO

24

80.000

160.000

4μ [C]

151773

80.000-160.000

24

23

40.000

80.000

4.6μ [C]

87210

22

20.000

40.000

6μ [C]

38363

20.000-40.000

22

21

10.000

20.000

10μ

[C]

8229

20

5.000

10.000

14μ

[C]

3339

2.500-5.000

19

19

2.500

5.000

21μ

[C]

1048

18

1.300

2.500

38μ [C]

112

17

640

1.300

68μ [C]

2

16

320

640

15

160

320

14

80

160

Taille de particule

Nombre de particules

Plage de codes ISO 4406

Code ISO

13

40

80

4μ [C]

69

40-80

13

12

20

40

4.6μ [C]

35

11

10

20

6μ [C]

7

5-10

10

10

5

10

10μ

[C]

5

9

2,5

5

14μ

[C]

0,4

0,32-0,64

6

8

1,3

2,5

21μ

[C]

0,1

7

0,64

1,3

38μ [C]

0,0

6

0,32

0,64

68μ [C]

0,0

Exemples de valeurs après filtration
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NAS 1638

SAE 749

Norme Défense 05/42
Tableau A

25/23/17

100.000

24/22/15

21.000

23/21/18

12

23/21/14
22/20/17

15.000
11

22/20/13
21/19/16

6.300
10

21/19/13
20/18/15

4.400
9

4.400F

20/18/12

2.000
8

5

19/17/11
18/16/13

1.300

1.300F

18/16/10

800
6

3

17/15/10

800F

17/15/09
16/14/11

400
5

2

16/14/09

400F

15/13/10

4

1

14/12/09

3

0

13/11/08

2

idsystemfluid.com

2.000F

7

18/16/11
17/15/12

6.300F

6

20/18/13
19/17/14

Tableau B
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ISO/DIS 4406
Codes BS 5540/4
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1

Les fabricants de composants hydrauliques et de roulements fixent des codes de propreté
ISO cible pour les fluides circulant dans leur matériel. Ces codes ISO cibles sont des tolérances
maximales en terme de contamination des fluides dans laquelle une performance et une
durée de vie prévisibles peuvent être maintenues. L’obtention de ces classes de propreté
conditionnent toujours la garantie du matériel. Ces limites deviennent souvent le standard
sur le site de production. Mais se maintenir à cette valeur cible signifie que vous opérez sur
la limite superieure sans possibilité d’erreur.
Il existe une façon plus efficace de procéder : nous recommandons et aidons nos clients à
adopter des codes ISO inferieurs au code cible de l’équipementier.
Par exemple chez l’un de nos clients qui devait remplacer chaque année 220 servovalves,
nous avons mis en place un plan d’action afin de diminuer le nombre de servovalves
endommagées. L’objectif a donc été de maintenir des codes de propreté ISO inférieurs aux
spécifications constructeurs, permettant ainsi de réduire considérablement l’usure et les
pannes. La premiere année de mise en place, seules 6 servovalves ont du être changées. Et
ces 6 servovalves ont été acceptées en garantie puisque le client a pu prouver que son huile
était plus propre que les limites fixées par le constructeur.
Des codes de propreté ISO inférieurs aux spécifications fabricants permettent de prolonger
la durée de vie des composants par un facteur quatre voire plus, engendrant des gains de
fiabilité, de rentabilité et d’efficacité très importants.

Connaître le niveau de propreté de son huile
La connaissance de ce niveau de propreté passe par une prise d’echantillon pour analyse
ou l’installation de moyens de mesure en ligne. La prise d’échantillon nécessite de respecter
certaines régles de l’art que nous pouvons mettre en place avec vous dans vos ateliers.
Hy-Pro et ID System Fluid vous proposent aussi differentes solutions pour l’installation de
moyens de mesure en ligne.

Choisir le code ISO adapté à un circuit hydraulique ou de
lubrfication
Le tableau de la page suivante spécifie le code ISO à respecter en fonction du composant
et de la pression, il s’agit de recommandations Hy-Pro/ID System Fluid basées sur notre
expérience. Ces codes sont inférieurs aux codes standards utilisés couramment dans
l’industrie, le respect de ces codes permettra l’extension de la durée de vie des composants
et l’augmentation de leur fiabilité. 4 contraintes particulières peuvent aussi nécessiter la
recherche d’un code ISO inférieur :
•
•
•
•

La criticité du composant (par ex. commandes hydrauliques de turbine).
La sécurité (par ex. organes hydrauliques de parc d’attractions).
L’excès de chocs ou de vibrations (par ex. excavatrice minière).
Le cycle de service à haute fréquence (presse à emboutissage rapide).

Propreté globale du système
L’utilisation d’une filtration de haute qualité (media Hy-Pro DFE, reniflards Hy-Dry, …)
représentent une dépense minime par rapport aux coûts induits par la pollution des fluides
(remplacement des composants, arrêts machines, perte de rendement, interventions, … ).
La mise en place de mesure de mise en propreté des fluides et de maintenance proactive vous
permettront d’atteindre vos objecifs de rendement, et HyPro/ID System Fluid s’engage à vous y
aider.
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propretÂ6         
Pression

Pression

Pression

<2000 psi (138 bar)

2000-3000 psi (138-207 bar)

>3000 psi (207 bar)

Norme de
l'industrie

Hy-Pro
recommande

Norme de
l’industrie

Hy-Pro
recommande

Norme de
l’industrie

Hy-Pro
recommande

Cylindrée fixe à Engrenages

20/18/15

≤ 17/15/12

19/17/15

≤ 16/14/11

-

-

Cylindrée fixe à Pistons

19/17/14

≤ 16/14/11

18/16/13

≤ 15/13/10

17/15/12

≤ 15/13/10

Cylindrée fixe à Pallettes

20/18/15

≤ 17/15/12

19/17/14

≤ 16/14/11

18/16/13

≤ 15/13/10

Cylindrée variable à Pistons Variable piston

18/16/13

≤ 16/14/11

17/15/13

≤ 15/13/10

16/14/12

≤ 15/13/10

Cylindrée variable à Palettes

18/16/13

≤ 16/14/11

17/15/12

≤ 15/13/10

-

-

Cartouche

18/16/13

≤ 16/14/11

17/15/12

≤ 15/13/10

17/15/12

≤ 15/13/10

Clapet anti-retour

20/18/15

≤ 17/15/12

20/18/15

≤ 17/15/12

19/17/14

≤ 16/14/11

Directionnel (solénoïde)

20/18/15

≤ 17/15/12

19/17/14

≤ 16/14/11

18/16/13

≤ 15/13/10

Contrôle de débit

19/17/14

≤ 17/15/12

18/16/13

≤ 16/14/11

18/16/13

≤ 16/14/11

Régulation de pression (modulante)

19/17/14

≤ 17/15/12

18/16/13

≤ 16/14/11

17/15/12

≤ 15/13/10

Valve à cartouche proportionnelle

17/15/12

≤ 15/13/10

17/15/12

≤ 15/13/10

16/14/11

≤ 14/12/9

Contrôle directionnel proportionnel

17/15/12

≤ 15/13/10

17/15/12

≤ 15/13/10

16/14/11

≤ 14/12/9

Contrôle de débit proportionnel

17/15/12

≤ 15/13/10

17/15/12

≤ 15/13/10

16/14/11

≤ 14/12/9

Régulation de pression proportionnelle

17/15/12

≤ 15/13/10

17/15/12

≤ 15/13/10

16/14/11

≤ 14/12/9

Servovalve

16/14/11

≤ 14/12/9

16/14/11

≤ 14/12/9

15/13/10

≤ 13/11/8

Roulement à billes

15/13/10

≤ 15/13/10

-

-

-

-

Réducteur (industriel)

17/16/13

≤ 15/13/10

-

-

-

-

Palier lisse (vitesse rapide)

17/15/12

≤ 15/13/10

-

-

-

-

Palier lisse (vitesse lente)

17/15/12

≤ 15/13/10

-

-

-

-

Roulements à rouleaux

16/14/11

≤ 15/13/10

-

-

-

-

Vérins

17/15/12

≤ 16/14/11

16/14/11

≤ 15/13/10

15/13/10

≤ 15/13/10

Moteurs à palettes

20/18/15

≤ 17/15/12

19/17/14

≤ 16/14/11

18/16/13

≤ 15/13/10

Moteurs à pistons axiaux

19/17/14

≤ 16/14/11

18/16/13

≤ 15/13/10

17/15/12

≤ 15/13/10

Moteurs à engrenages

20/18/14

≤ 17/15/12

19/17/13

≤ 16/14/11

18/16/13

≤ 15/13/10

Moteurs à pistons radiaux

20/18/15

≤ 17/15/12

19/17/14

≤ 16/14/11

18/16/13

≤ 15/13/10

Bancs d’essai

15/13/10

≤ 15/13/10

15/13/10

≤ 15/13/10

15/13/10

≤ 15/13/10

Transmissions hydrostatiques

17/15/13

≤ 16/14/11

16/14/11

≤ 15/13/10

16/14/11

≤ 15/13/10

Injecteur de carburant à haute
pression ou injection Common Rail

18/16/13

≤ 16/14/11

18/16/13

≤ 15/13/10

18/16/13

≤ 15/13/10

Pompes

Roulements

Actionneurs

Autres

* En fonction du volume du système et la criticité des conditions de fonctionnement, une combinaison de filtres avec des degrés divers d’efficacité de filtration
peut être nécessaire (c’est-à-dire des filtres de pression, de retour et en dérivation) pour obtenir et maintenir la propreté souhaitée du fluide.
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Les niveaux de pollution sur les particules de 4μm[c] et 6μm[c]
sont très élevés avec ce type de média cellulose et engendrent
de très grandes quantités de particules fines qui génèrent
exponentiellement plus de particules dans une réaction en
chaîne autoalimentée.

Tout d’abord, comprendre l’efficacité des
médias.
Lorsqu’un élément filtrant est nommé à une taille donnée en μm
(micron), on pense qu’il va éliminer les particules de cette taille
et supérieures. Cependant, des éléments filtrants de différents
médias donnés pour le même seuil peuvent avoir une efficacité
de filtration sensiblement différente.

L’élément en fibre de verre illustré amènerait typiquement un
code de propreté ISO de 18/15/8 à 15/13/9 voire mieux selon
les conditions d’exploitation et la quantité de polluant ingérée.

L’efficacité du filtre est le ratio des particules comptées en amont
du filtre avec les particules comptées en aval du filtre. Plus ce
ratio est élevé, plus le filtre est efficace et moins il laisse passer
de particules. Il existe deux classes distinctes d’efficacité de filtre
: nominale et absolue.

Optez pour le média G8 Dual glass de
Hy-Pro.
Avec l’utilisation d’un élément média fibre de verre à efficacité
absolue, la propreté du système est garantie et stabilisée.

Efficacité nominale.

Au cours de la période initiale de nettoyage, l’élément fibre de
verre va stopper toute la contamination accumulée durant des
années, la durée de vie de ce premier élément peut s’en trouver
un peu raccourcie.

C’est une grandeur linéaire, exprimée en micromètre,
arbitrairement donnée par le fabriquant pour indiquer le
degré de filtration. Les filtres classés comme nominaux (média
cellulose ou papier) n’ont pas de porosité définie, ce qui signifie
qu’ils peuvent éliminer des particules de, par exemple, 10
microns, mais ils risquent de laisser passer aussi des particules
plus grosses qui peuvent par conséquent détériorer gravement
les composants du système.

Une fois le système propre, l’élément en fibre de verre peut
durer jusqu’à 4 à 5 fois plus longtemps que l’élément en fibre
de cellulose, comme illustré dans la figure 4 (page suivante).

Figure 1 : Rapport d’efficacité des filtres

Efficacité absolue
C’est le diamètre de la plus grande particule solide indéformable
passant au travers du filtre dans des conditions données d’essai.

ßx [c] =

Les médias fibre de verre ont non seulement une efficacité
beaucoup plus importante que le média cellulose mais leur
spectre de compatibilité est aussi très large avec beaucoup de
fluides hydrauliques, synthétiques, solvants et fluides à base
d’eau.

quantité de particules * Xμ[c] en amont du filtre
quantité de particules * Xμ[c] en aval du filtre

Figure 2 : Média filtrant en fibre de cellulose

Éléments en fibre de cellulose ou
éléments en fibre de verre ?
Fibres de cellulose à un
grossissement de 400x

La taille des pores et la durée de vie utile des éléments filtrants
média fibre de cellulose ne sont pas reproductibles, tandis que
la porosité de la fibre de verre inorganique est beaucoup plus
uniforme en diamètre et beaucoup plus petite que la fibre de
cellulose comme on le voit dans les images de droite (figures
2 et 3).

Figure 3 : Média filtrant en fibre de verre

Les éléments filtrants illustrés sur la page suivante fournissent
une représentation visuelle des rendements d’un élément en
fibre de cellulose et en fibre de verre à leur finesse de filtration
respective (exemple à 10μm).
L’élément en fibre de cellulose amènera
typiquement un code maximum de 22/20/17.

Fibres de verre à un
grossissement de 400x
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Figure 4 : Durée de vie du média filtrant
Média en ﬁbre de cellulose

Média Dualglass

70

Pertes de charge (ΔP psi)

60
50
40
30
20
10
0
Capacité de rétention particules (g)

1 \ßf(  = 2

25.000 particules en sortie



Sortie

50.000 particules de 10μm[c] ou supérieures

25.000 particules de 10μm[c] ou supérieures
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50.000 particules en entrée
=
50 particules en sortie

Sortie

50.000 particules de 10μm[c] ou supérieures
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gg&g
d'efficacité

idsystemfluid.com

47

Les fondamentaux

,

50.000 particules en entrée
=

Un groupe familial de PME complémentaires expertes dans les domaines de l’hydraulique.
Notre savoir-faire et nos expériences individuelles nous permettent de proposer une offre globale
de qualité et de couvrir tous les métiers et marchés de l’hydraulique en France et à l’étranger.
Les chiffres clés

Nos activités

Nos moyens

€

25M€

de CA en 2017

150
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4

Sites de
production

La fabrication

Le Négoce

Le dépannage
au comptoir et
sur site

Équipes conseil
& technique

Stock
permanent

Nos métiers

COMPOSANTS
HYDRAULIQUES

CENTRALES,
SYSTÈMES ET
BANCS DIDACTIQUES
HYDRAULIQUES

MISE EN PROPRETÉ
DES FLUIDES ET
SOLUTIONS
DE FILTRATION

FABRICATION DE
RESERVOIRS
HYDRAULIQUES
ET ACCESSOIRES

FABRICATION
DE VÉRINS
HYDRAULIQUES

COMPOSANTS
CONNECTIQUES

FABRICATION DE
TUBES CINTRÉS ET
FLEXIBLES ÉQUIPÉS

FLEXIBLES-RACCORDS-EMBOUTS

ROBINETTERIE
FLEXIBLES, TUYAUX
ET TUBES
PTFE ET INOX

COMPOSANTS
PNEUMATIQUES
AIR-COMPRIMÉ
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