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Voici enfi n un fi ltre facile à installer, facile à démonter 

et qui offre de multiples avantages d’entretien pour 

l’utilisateur. Grâce à des matériaux polymères de 

pointe et à une utilisation minimale de composants 

internes, le « User-Friendly Filter » prend l’avantage 

sur les fi ltres métalliques. Il offre une performance 

supérieure associée à une manipulation aisée et plus 

propre. En plus, parce qu’il est conçu par Cummins 

Filtration – le premier fabricant de produits de fi ltration 

de haute qualité dans l’industrie – vous savez que 

votre moteur bénéfi cie de la meilleure protection 

possible. Facile à manipuler

Les fi ltres en métal lisse peuvent devenir glissants 

lorsqu’ils sont maculés d’huile ou de graisse. 

Le « User-Friendly Filter » a une surface texturée 

qui assure une meilleure prise lorsque vous serrez 

ou desserrez le fi ltre à la main.

Facile à monter

Le « User-Friendly Filter » élimine les problèmes 

d’installation éventuels. L’empreinte carrée brevetée 

ne fonctionne que dans un seul sens, ainsi vous 

ne pouvez pas l’utiliser pour serrer le fi ltre de 

manière excessive. Et comme le fi letage du fi ltre 

est en polymère, il ne peut pas détériorer le fi letage 

métallique de la tête de fi ltre de votre moteur. 

Dans le cas peu probable où un fi let serait écrasé, 

vous n’auriez qu’à remplacer le fi ltre et non la tige 

fi letée de la tête. Et, puisque les fi lets en polymère 

ne peuvent pas détériorer la tige fi letée de la tête, 

le montage du fi ltre se fait toujours sans problèmes, 

même après de nombreux remplacements.

Facile à démonter

Grâce à l’empreinte de démontage de 12,7 mm 

(1/2”) moulée au bas du « User-Friendly Filter », 

il est aussi facile de déposer le fi ltre que de tourner 

une clé. Ceci est particulièrement pratique lorsque 

le fi ltre est diffi cile d’accès.

Facilité REAL™.
Le « User-Friendly Filter » 
est conçu pour être facile à 
installer et facile à démonter.

La base plate du « User-Friendly Filter » lui 
permet de tenir debout.



Plus propre 

Pendant des années, les fi ltres en métal avaient une 

forme bombée, ce qui rendait impossible de démonter 

un fi ltre usagé (ou un nouveau fi ltre) sans qu’il ne 

bascule et que le contenu ne se renverse. Le « User-

Friendly Filter » est plat à la base, ce qui réduit les 

risques de fuites salissantes et dangereuses, les 

planchers glissants et le temps perdu à les nettoyer.

Supérieur à l’extérieur, supérieur 
à l’intérieur

Naturellement, le plus important pour un fi ltre est de 

savoir s’il protège bien votre moteur. Le « User-Friendly 

Filter », homologué UL, utilise une technologie de 

fi ltration éprouvée, piégeant les particules de métal 

et les saletés, en les empêchant d’atteindre les pièces 

en mouvement de votre moteur.

De plus, l’absence de parties 

métalliques élimine tout danger 

d’apparition de particules cheveux 

provenant du fi ltre.

Plus facile à recycler

Tout comme un fi ltre en métal, le « User-Friendly 

Filter » peut être vidé et envoyé à une décharge ou 

mis dans un compacteur. Cependant, il présente 

un avantage par rapport aux fi ltres en métal car 

il peut être incinéré directement sans séparer les 

composants et ainsi utilisé pour générer de la chaleur 

et de l’énergie en respectant l’environnement.

Une coquille résistante aux chocs

Les fi ltres en métal classiques se déforment et 

s’abîment facilement. La coquille extérieure du 

« User-Friendly Filter » est fabriquée dans un 

polymère avancé si résistant que même si vous 

roulez dessus avec un camion, elle conservera 

sa forme. Le fi ltre résiste mieux à l’éclatement, 

et a  une excellente résistance aux chocs.

Des tests rigoureux ont démontré la résistance 

de cette conception en polymère avancé, même 

dans les conditions atmosphériques les plus 

extrêmes. Le « User-Friendly Filter » ne se raye ni 

ne se déforme; ainsi, vous réduirez les problèmes 

liés au stockage. De plus, il est deux fois plus léger 

que des fi ltres métalliques comparables.

Le site web « User-Friendly »

Pour voir la liste complète des produits – et en 

apprendre plus sur cette conception unique et sur 

les avantages du « User-Friendly Filter » – consultez 

le site cumminsfi ltration.com ou contactez votre 

distributeur local Fleetguard.

Solidité REAL™.



L’objectif permanent de Cummins Filtration est d’être votre fournisseur à vie et c’est pour cela que vous apportons 

la meilleure garantie de notre industrie. Seul fabricant de systèmes de fi ltration à proposer une garantie sans prise 

en compte du taux de vétusté, Cummins Filtration s’engage à toujours assurer un service après-vente. Pour avoir 

plus de détails concernant la garantie Cummins Filtration, consultez la brochure et la charte de garantie, 

disponibles en ligne sur le site cumminsfi ltration.com.

Protection REAL™.
La garantie REAL, une couverture sans égale.

Pour de plus amples renseignements, 
consultez le site cumminsfi ltration.com
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