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INDUSTRIAL PRO®

SYSTÈME DE FILTRATION DU GAZOLE

Filtre à carburant tout en un :
séparation eau / gazole 
et réchauffage du gazole

• Pas de remplacement de pièces ni d’entretien superflus
• Intervalles de remplacement des filtres prolongés
• Le bol transparent montre instantanément l’état du filtre
• Performances optimales de séparation eau/gazole
• Remplacement aisé de la cartouche filtrante
• Doté d’un détecteur de présence d’eau dans le gazole avec câblage électrique
• Vanne de purge auto-ventilée assurant les meilleures performances
• Compatibilité avec le bio-diesel

Les Industrial Pro Fleetguard® utilisent le
même filtre longue durée que dans toutes les
séries Fleetguard Pro®. Dorénavant, il vous
suffit d’avoir un seul filtre en réserve pour
vos systèmes de filtration du carburant car
vous disposez de cartouches à filtration fine
longue durée qui répondent aux exigences
spécifiques des vos produits OEM. Outre
une durée de vie prolongée grâce au media
breveté StrataPore de Fleetguard, l’Industrial

Pro assure une séparation gazole/ eau
optimale. Les unités simples, doubles,
Duplex, triples et Triplex sont disponibles
dans diverses configurations avec des débits
allant de 757 l/h à 2272 l/h. De plus, les
options de préchauffage du filtre permettent
à votre moteur diesel ou au groupe
électrogène de fonctionner plus longtemps,
en n’importe quelle saison et dans n’importe
quel contexte.

Unité Double

Unité Triple

DIMENSIONSMONTAGE TYPE



Spécifications Simple Double / Duplex Triple / Triplex

Hauteur hors tout 483,1 mm (19.02") 477,9 mm (18.81") 477,2 mm (18.79")

Profondeur hors tout 187,2 mm (7.27") 265,8 mm (10.47") / 280,4 mm (11.04") 265,8 mm (10.46") / 280,4 mm (11.04")

Largeur max. (avec bride) 160 mm (6.30") 476,3 mm (18.75") 564,9 mm (22.24")

Centre de la bride de montage – Vert. 108 mm (4.25") 167,6 mm (6.60") 167,6 mm (6.60")

Centre de la bride de montage – Horiz. 132 mm (5.20") 171,5 mm (6.75") 171,5 mm (6.75")

Poids (à sec) 7,7 kg (17 lbs) 23,1 kg (51 lbs) 31,75 kg (70 lbs)

Contenance en carburant (sans filtre) 1400 ml 2801 ml 4202 ml

Raccords carburant 3/4" NPTF (M26 x 1,5) 1 1/4" NPTF (M42 x 2) 1 1/4" NPTF (M42 x 2)

Débit de carburant 757 l/h 1515 l/h 2272 l/h

Applications recom. Moteurs de grosse cylindrée Moteurs de grosse cylindrée Moteurs de grosse cylindrée

Capacité du collecteur d’eau 600 ml 1200 ml 1800 ml

Remplacement de la cartouche filtrante FS19763* FS19763* (x2) FS19763* (x3)

Jeu de joints pour bio-diesel 3950445S 3950445S (x2) 3950445S (x3)

Dégagement nécessaire pour l’entretien 88,9 mm min. (3.5") 88,9 mm min. (3.5") 88,9 mm min. (3.5")

Réchauffeur électrique un réchauffeur requis: deux réchauffeurs requis: trois réchauffeurs requis:

12 VDC,150 W,13 A ± 3 A 12 VDC,150 W,13 A ± 3 A 12 VDC,150 W,13 A ± 3 A

24 VDC,150 W, 6,5 A ± 2 A 24 VDC,150 W, 6,5 A ± 2 A 24 VDC,150 W, 6,5 A ± 2 A

Pompe d’amorçage (unités simple, double et triple seulement):

Tension d’alimentation 24 VDC

Plage de température -20 °F (-29 °C) - 250 °F (120 °C)

* Remplacement de la cartouche filtrante standard. Autres cartouches disponibles pour différents seuils de filtration.

Spécifications sujettes à modification sans préavis.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour plus d’information :

Belgium +32 15 28 93 11

France +33 298 76 49 49

Royaume-Uni +44 1788 853 600

Afrique du Sud +27 33 355 5815

* Autres cartouches disponibles pour divers seuils de filtration.

** Détecteur de présence d’eau dans le gazole (WIF), référence 3911940 S, livré séparément.

***Pour les raccordements métriques, il faut utiliser des raccords métriques. Pour les raccords M26 x 1,5, utilisez la référence 3954136 S (dotée d’un embout de sortie 

M26 x 1,5 et d’un embout d’admission M26 x 1,5, avec clapet anti-retour, bille et ressort de clapet) et montez-la sur les branchements d’admission et de sortie de la cuve.

Pour les raccords M42 x 2, utilisez la référence 3956561 S (qui contient deux raccords M42 x 2) à monter sur les branchements d’admission et de sortie de l’ensemble.

Caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
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Dimensions de l’ori-

fice d’admission et

sortie du carburant**

(métrique)

Simple

FH23400 757 7 FS19763 Non Oui - Oui En option gauche ou droit 3/4" NPT M26 x 1,5

FH23402 757 7 FS19763 Non Oui 12 V, 120 W DC Oui En option gauche ou droit 3/4" NPT M26 x 1,5

FH23401 757 7 FS19763 Non Oui 24 V, 150 W DC Oui En option gauche ou droit 3/4" NPT M26 x 1,5

FH23453 757 25 FS19765 Non Oui 24 V DC Oui En option gauche ou droit 3/4" NPT M26 x 1,5

Simple avec pompe d’amorçage

FH23457 757 7 FS19763 Oui Oui Branchements disponibles Oui Oui gauche ou droit 3/4" NPT M26 x 1,5

Double (pas de clapets anti-retour)

FH23435 1515 25 FS19765 Non Non Branchements disponibles Oui En option gauche ou droit 1 1/4" NPT M42 x 2

FH23439 1515 7 FS19763 Non Non Branchements disponibles Oui En option gauche ou droit 1 1/4" NPT M42 x 2

Double (pas de clapets anti-retour) avec pompe d’amorçage

FH23458 1515 7 FS19763 Oui Oui Branchements disponibles Oui Oui gauche ou droit 1 1/4" NPT M42 x 2

Duplex (avec clapets anti-retour)

FH23440 1515 7 FS19763 Non Non Branchements disponibles Oui En option clapet 4 voies 1 1/4" NPT M42 x 2

Triple (pas de clapets anti-retour)

FH23441 2272 7 FS19763 Non Non Branchements disponibles Oui En option gauche ou droit 1 1/4" NPT M42 x 2

Triple avec pompe d’amorçage (pas de clapets anti-retour)

FH23459 2272 7 FS19763 Oui Oui Branchements disponibles Oui Oui gauche ou droit 1 1/4" NPT M42 x 2

Triplex (avec clapets anti-retour)

FH23438 2272 7 FS19763 Non Non Branchements disponibles Oui En option clapet 4 voies 1 1/4" NPT M42 x 2


