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• 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

6S-350-C12
Filtration d’huile en by-pass



Type Installation 
recommandée

Débit au 
travers du 
filtre (l/h)**

Dimensions (mm) Connections
Poids

(kg)
Elément 
filtrant

Capacité de rétention 
(par ensemble)

H L P Entrée Outlet Poids (kg) Eau (l)

6S-350-C12 SEULEMENT EN BY-PASS.
Max. 350 bar à l’entrée et 
0.5 bar de contre pression 
en sortie. Systèmes au 
dessus de 3000 litres.

720 317 865 461 3/8” 
BSP ( f )

3/4” 
BSP ( f )

62 6 x SDFCU ≤ 15 ≤ 4.68

** débit basé sur ISO 46 à 40°C

865mm

865mm

317mm

461mm

461mm

317mm

Exemples d’installation

Résultats
• Jusqu’à 99.9% d’eau enlevée  

(aussi bien l’eau libre que l’eau 
dissoute)

• Propreté de l’huile maintenue à 
des niveaux bien meilleurs que 
ceux de l’huile neuve*

Caractéristiques
• Pression d’entrée de 

5 à 350 Bar

• Débit à travers le filtre 
contrôlé à 12 l/min

• Prises pression- Permettent le raccordement d’un compteur de 
particules de la gamme ETL Con Mon / Prélèvement d’échantillons

• Châssis robuste - capable de résister aux environnements les plus 
difficiles, par exemple mines, équipements de forage  

Exemples d’applications
• Machines de terrassement

• Equipements forestiers

• Grues mobiles

• Matériel de forage

• Systèmes statiques hydrauliques

*(ISO 4406 : 13/11/08, Classe NAS1638 : 2)
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