
ConeStaC™centrifuge
SURPASSE LES PRODUITS CENTRIFUGES TRADITIONNELS

Technologie de pointe 
pour protéger votre moteur

• Conception unique
• Meilleure efficacité
• Incinérable
• Diminution de la fréquence d'entretien
• Réduction des frais de maintenance  

Pour de plus amples informations,
veuillez contacter notre Service 
d’assistance technique.
France (33 ) 298 76 49 49
Belgique (32) 15 28 93 11
Royaume Uni (44) 1327 349 900

La législation régit l'industrie automobile
et oblige les constructeurs de moteurs 
à produire des produits conformes à des
normes d'émissions de plus en plus strictes.
Les nouvelles réglementations EURO III
et EURO IV ont établi des normes
strictes en termes d’émissions NOx et
PM (suie). 
En revanche, la réduction de ces deux
polluants entraîne une proportion plus
importante de boues dans l’huile.

Une filtration sophistiquée avec
ConeStaC™ centrifuge de Fleetguard
garantit que le filtre à huile ne sera pas
bouché par les boues ou la suie, aug-
mente la durée de vie du filtre et les
intervalles d’entretien.

Le ConeStaC™ encapsulé de Fleetguard
facilite une maintenance plus propre
avec une influence minimale sur 
l’environnement.

Référence ConeStaC Application Réf. constructeur

CS 41000 Renault 50 01 846 546

CS 41001 DAF 1310891

CS 41002 Perkins OE 45353

CS 41003 Renault 50 10 437 143

CS 41004 Renault 50 01 853 256

CS 41005 Renault 50 10 437 356



L’écoulement est très
rapide vers la sortie
centrale. Les particules
doivent parcourir une
distance importante
pour être piégées, ce
qui diminue l’efficac-
ité.

L’écoulement a lieu à
travers des assiettes
coniques empilées : la
distance que les partic-
ules doivent parcourir
pour être piégées est
diminuée. L’efficacité
augmente.

La différence ConeStaC™

Comparaison avec les produits centrifuges traditionnels

Brevet ConeStaC™

• Les particules passent seulement 
dans un canal étroit ConeStaC™.

• Lorsque les particules atteignent la surface
du cône, elles sont rejetées vers l’extérieur
sur l’enveloppe et se compriment sous
forme d’une pâte dense.
Résultat

• meilleure efficacité
• augmentation de la durée de vie du filtre
• huile plus propre
• diminution de l’usure du moteur

Centrifuge traditionnel
• Les particules doivent traverser la 

distance radiale complète du rotor.
• L’écoulement a lieu à travers le rotor

voisin du centre (force centrifuge 
minimale)

Résultat
• efficacité moindre

“La conception unique du 
filtre ConeStaC™ de Fleetguard

améliore notablement les 
performances de filtration 
centrifuge traditionnelle.”

La performance du ConeStaC™

Efficacité simple-passe et comparaison de la vitesse d’épuration
Les tests ont prouvé que le système centrifuge ConeStaC™ est plus efficace que les systèmes
centrifuges traditionnels. En termes d’efficacité simple-passe, le ConeStaC™ surpasse les
systèmes centrifuges traditionnels, quelle que soit la taille des particules. L’élimination des
particules de 5 à 10 microns est 33 % plus rapide. 
Remarque: le temps de baisse du niveau indique le temps pour lequel le nombre de particules d’un carter 
est réduit d’un facteur dix. 

Comparaison de l’élimination des particules 5 -10 microns

temps/min..

Comparaison ConeStaC CS 4100X / Centrifuge traditionnel
Efficacité en une seule passe

Comparaison ConeStaC CS 4100X / Centrifuge traditionnel

taille des particules

Agrandissement 
de la trajectoire 
des particules entre
deux cônes

Entrée

Sortie

CS 4100X

Centrifuge trad.

CS 4100X
C’fuge trad.


