
Centriguard™ avec SpiraTec™

Système centrifuge avancé pour éliminer un maximum de suie
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Étant donné les spécifi cations strictes des moteurs actuels 

faiblement polluants, il est devenu plus important que 

jamais d’éliminer la suie de l’huile moteur. Les systèmes 

de fi ltration centrifuge basés sur la technologie brevetée 

SpiraTec™ relèvent ce défi  car ils offrent :

Une vie du moteur plus longue et de meilleures  ■

performances

Une maintenance plus facile ■

Un impact minimal sur l’environnement ■

Une vie du moteur plus longue 
et de meilleures performances
Les contaminants de moins de 5 microns présents 

dans l’huile sont les plus néfastes pour les moteurs, 

ils provoquent la rupture des paliers, le polissage 

des chemises de cylindre, l’usure des pontets / 

culbuteurs et le colmatage des fi ltres à huile à plein 

débit. SpiraTec est conçu pour éliminer effi cacement 

et retenir les contaminants mesurant jusqu’à 5 microns, 

ce qui se traduit ainsi :

Réduction de plus de 50% du taux de suie dans l’huile  ■

Réduction des taux d’usure et diminution  ■

de la consommation d’huile moteur

Espacement des intervalles de maintenance  ■

des fi ltres à huile à plein débit (selon l’intensité 

d’utilisation pendant le cycle de fonctionnement)

Amélioration du contrôle de viscosité de l’huile ■

Plus grande économie de carburant ■

Une maintenance plus facile
Plus votre maintenance est rapide et facile, plus vous 

économisez le temps et les frais de main-d’œuvre. 

Le système de fi ltration Centriguard est actuellement 

le système centrifuge le plus rapide et le plus simple 

à entretenir disponible sur le marché avec :

Entretien « Quick & Easy », un geste suffi t pour insérer  ■

ou retirer le rotor

Pas besoin d’utiliser des produits de nettoyage salissants ■

Confi guration de montage centrifuge courante  ■

dans l’industrie

Un impact minimal 
sur l’environnement

Le rotor Centriguard est entièrement 

jetable et incinérable, ce qui signifi e 

moins de déchets et de nuisances 

pour l’environnement.

Avantages RÉELS.
La fi ltration centrifuge Fleetguard augmente les performances, 
diminue la maintenance et est compatible avec l’environnement

Comparaison des coupes d’un rotor propre 

et d’un rotor en retour terrain
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Diminution des taux de suie 

dans l’huile moteur en raison 

de l’utilisation du module 

centrifuge Centriguard, 

de sorte que les pontets 

s’usent moins.

La gestion des sous-produits 

de combustion et la diminution 

des contaminants dans l’huile moteur 

à l’interface segment/chemise 

de cylindre se traduit par une durée 

de rendement prolongée du moteur.
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SpiraTec élimine davantage de suie
Le système breveté SpiraTec capte la suie jusqu’à 2,5 fois 

plus vite que les rotors vides classiques. Ceci se traduit 

par une réduction importante des taux d’usure des organes 

vitaux des moteurs et dans la quantité de suie que l’huile 

doit garder en suspension.

Cette effi cacité accrue de la séparation est due 

à la distance réduite que l’huile contaminée doit 

parcourir à l’intérieur du rotor avant d’être fi ltrée 

et que l’huile purifi ée ne retourne dans le carter. 

Contrairement aux « rotors vides » classiques, 

l’huile qui pénètre dans le rotor SpiraTec passe 

dans les interstices, entre les ailettes en spirale qui 

chassent les contaminants à la périphérie du rotor où 

les forces centrifuges sont les plus élevées. Ensuite 

les contaminants s’agglutinent pour former un gâteau 

de fi ltration sur la paroi interne du rotor. 

Comparaison des performances 
à des intervalles de maintenance normaux
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Centriguard Concurrence

Quantité totale de contaminants

Contaminants collectés

Innovation RÉELLE.
La conception innovante SpiraTec™ surpasse 
celle de ses concurrents

Ailettes en spirale

Socle

Palier inférieur

Tuyère

Moyeu

Coque du rotor

Palier supérieur

Dans les « rotors vides » 

classiques, l’huile passe 

à travers le rotor à côté 

du centre (moyeu) la zone 

où les forces de gravitation sont 

les plus basses. Les contaminants 

doivent traverser seuls tout 

le rayon du rotor pour atteindre 

le périmètre et se séparer.

Ensemble boîtier (cloche 1. 

de protection, écrou, 

joint torique et bague 

de retenue)

Rotor et joint de rechange2. 

Base moulée et tube 3. 

de drainage par gravité 

(avec isolateurs de 

vibrations, écrous, 

boulons et rondelles)

Base moulée et tube 4. 

de drainage par air (avec 

isolateurs de vibrations, 

ensemble piston, valve 

de régulation d’air, écrous, 

boulons et rondelles)

Kit isolateur de vibrations 5. 

(4 isolateurs de vibrations, 

4 boulons, 8 rondelles 

et 4 écrous)

Valve de régulation d’air 6. 

en option (1/4 NPT)

Robinet de coupure/ 7. 

ensemble piston à air 

(piston, ressort, joints 

toriques) en option

Structure du Centriguard™



Ensembles centrifuges pour montage à distance

Ensemble centrifuge CH41111 CH41112 CH41113 CH41114 CH41100 CH41101 CH41102

Rotor et joint 
de rechange

CS41011 CS41011 CS41016 CS41016 CS41005 CS41007 CS41007

Débit requis* 

@60psi

7,6 l/min

(2 gpm)

7,6 l/min

(2 gpm)

3,8 l/min

(1 gpm)

3,8 l/min

(1 gpm)

7,6 l/min

(2 gpm)

3,8 l/min

(1 gpm)

3,8 l/min

(1 gpm)

Drain et système 

de fi xation
11⁄4” (32 mm) 1⁄2” (13 mm) 3⁄4” (19 mm) 3⁄8” (10 mm) 11⁄4” (32 mm) 3⁄8” (10 mm) 3⁄4” (19 mm)

Alimentation en air 

nécessaire
- 1⁄4” NPT - 1⁄4” NPT - 1⁄4” NPT -

Hauteur hors tout 363 mm (14,3”) 363 mm (14,3”) 363 mm (14,3”) 363 mm (14,3”) 285 mm (11,2”) 285 mm (11,2”) 285 mm (11,2”)

Dégagement nécessaire 

pour l’entretien du rotor
115 mm (4,5”) 115 mm (4,5”) 115 mm (4,5”) 115 mm (4,5”) 145 mm (5,7”) 145 mm (5,7”) 145 mm (5,7”)

Débit volumétrique 
du moteur

5 l

8 l

11 l

14 l

17 l

20 l

23 l

26 l

Note : la taille ciblée du moteur correspond à un module centrifuge unique. Pour les moteurs plus gros, il sera peut-être nécessaire d’utiliser plusieurs 

modules afi n d’augmenter la capacité de fi ltration pendant un cycle de maintenance unique – à condition de disposer d’un débit d’huile suffi sant.

L’objectif permanent de Cummins Filtration est d’être votre fournisseur à vie et c’est pour cela que nous 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 connaître le détail de la garantie Cummins Filtration, y compris la période de couverture par la garantie 

de chaque produit, consultez, la brochure et la déclaration Cummins Filtration, consultable en ligne sur le site 

cumminsfi ltration.com.

Protection RÉELLE.
La garantie réelle, une couverture sans égale

Pour plus d’information, visitez 

cumminsfi ltration.com
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Filtration for the REAL™ World


