
50 % des carburants sont de propreté 
insuffi sante !
La contamination du carburant peut entraîner de coûteuses 
réparations et pannes des moteurs diesel modernes. 
Plus de 50 % des carburants utilisés dans le monde 
ne sont pas conformes à la norme ISO 4406 18/16/13 
(2.500 particules /1 ml / à 4 μm©) relative à la pureté 
des carburants. Les fabricants de système d'injection 
de carburant exigent de nos jours que le carburant entrant 
dans le système d'injection soit conforme à la norme 
ISO 12/9/6 relative à la pureté des carburants. L'élimination 
des impuretés et autres contaminants, la séparation 
carburant/eau ainsi qu'une fi ltration de qualité élevée 
réduisent l'usure des composants tout en permettant une 
optimisation de la pulvérisation du carburant et de 
la puissance du moteur. 

Performances les plus élevées
n Durée de vie prolongée jusqu'à 3 x supérieure à celle 

des fi ltres standard  
n Séparation carburant/eau jusqu'à 7 x meilleure dans 

le cas de l'eau émulsionnée qu'avec des produits 
concurrents

n Conforme aux normes ASTM D6751, EN 14214 sur 
les biodiesels et aux exigences d'effi cacité des OE 

Encore plus compact 
n Hauteur réduite (FH235 : 83,5 mm ; FH236: 89 mm)
n Hauteur d'interstice d'entretien réduite de 51 mm
n Nouveauté : version longue (FH236) avec élément EleMax 

pour un débit accru et une durée de vie prolongée dans 
moins d'espace 

Entretien facilité 
n Cloche transparente montrant quand il NE faut PAS 

changer de fi ltre 
n Changement de fi ltre rapide, aisé et propre
n Un clapet de non-retour intégré élimine la perte de carburant 

à l'amorçage lors de vidanges/changements de fi ltre 

Le plus polyvalent 
n Confi gurations et options multiples 

- Emplacement des orifi ces réversibles pour 
   une installation facilitée

 - Réchauffeur, capteur de présence d'eau (WIF) et/ou  
  indicateur de changement de fi ltre 

n Systèmes et fi ltres convenant pour de nombreuses 
applications et marchés 

NOUVELLE GÉNÉRATION !

DES PERFORMANCES ACCRUES DANS 

UN ENCOMBREMENT RÉDUIT !

Clapet de non-retour 
intégré

Corps en 
aluminum

Vis de purge

Cloche transparente 
« Seeing is Believing® » 
(« Voir pour y Croire »)

Filtration 
EleMax™

Réchauffeur
(en option)

Systèmes de carburant Diesel Pro® 
des séries FH235 et FH236
Votre solution entièrement intégrée pour une protection 
conforme aux exigences réelles
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Spécifi cation FH 235* Diesel Pro® FH 236* Diesel Pro®

Hauteur hors-tout 273,1 mm (10.75”) 330,2 mm (13.0”)

Profondeur hors-tout 147,3 mm (5.8”) 147,3 mm (5.8”)

Largeur max. 158 mm (6.22”)  158 mm (6.22”) 

Centres de supports de montage 133,4 mm (5.25”) 133,4 mm (5.25”)

Poids (à sec) 2,27 kg (5 lbs) 2,27 kg (5 lbs)

Raccord carburant (entrée) M16 x 1.5 (7/8” NPTF) M16 x 1.5 (7/8” NPTF)

Raccord carburant (sortie) M16 x 1.5 (7/8” NPTF) M16 x 1.5 (7/8” NPTF)

Capacité en carburant (sans fi ltre) 2,08 l (tbd fl  oz) 2,08 l (15.2 fl  oz) 

Débit de carburant en fonctionnement 230 l/h (60 gal/h*) 341 l/h (90 gal/h*)

Applications recommandées Moteurs diesel faible et moyenne 
puissance

Moteurs diesel faible et moyenne 
puissance

Capacité du séparateur d'eau 0,237 l (15.2 fl  oz) 0,237 l (15.2 fl  oz)

Interstice d'entretien du fi ltre 38,1 mm (min. 1.5”) 38,1 mm (min. 1.5”)

Réchauffeur électrique 12 V c.c., 250 W, < 20,6 A
24 V c.c., 250 W, 10,5 A ± 2,5 A

12 V c.c., 250 W, < 20,6 A
24 V c.c., 250 W, 10,5 A ± 2,5 A

Bio Diesel Gasket Pack1 3950444S 3950444S

Valeur ajoutée.
Tout en un : fi ltre à carburant, séparateur d'eau et 
réchauffeur de carburant

Pour plus d'informations, visitez le site 
cumminsfi ltration.com
LT36164FR
©2013 Cummins Filtration Inc.

* M = Version métrique.  
** D'autres options de fi ltres à des effi cacités nominales différentes sont disponibles (FS19728 : 25 microns ; FS19727 : 10 microns ; 

FS19761 2 microns)
 Pompes d'amorçage (pour les applications Euro VI) disponibles en option (397920200 S). 

Usage compatible avec Diesel de type 1, Diesel de type 2, Kérosène, Biodiesel (B100) et le carburant d'aviation Jetfuel (JP8). Les unités 
Diesel Pro conviennent pour un usage en environnement Bio Diesel. Pour que l'unité Diesel Pro soit compatible Bio Diesel, commandez 
le « Bio Diesel Gasket pack » et utilisez-le avec votre élément fi ltrant EleMax à chaque remplacement. Spécifi cations soumises à des 
modifi cations sans préavis. 

Boîtiers disponibles

Spécifi cations
Remarque : Les unités FH235 sont uniquement disponibles sur demande. Spécifi cations soumises à des modifi cations sans préavis. 

Code-article boîtier Élément fi ltrant ** Effi cacité nominale 
en microns Préchauffeur WIF Débit de carburant Taille orifi ces E/S 

carburant
Diesel Pro® FH236 – Débit de carburant 341 l/h - AVEC la technologie « Seeing is Believing® »
FH23616 M FS19624 7 Non Oui Entrée D / Sortie G M16 x 1.5
 FH23621 M FS19624 7 12V/250W Oui Entrée D / Sortie G M16 x 1.5
 FH23622 M FS19624 7 24 V/250 W Oui Entrée D / Sortie G M16 x 1.5

Effi cacité de la séparation carburant/eau

n StrataPore maintient une séparation carburant/eau 
> 95 % sur toute la durée de vie de l'élément fi ltrant

n Meilleure évacuation de l'eau émulsionnée disponible
n Retient environ 3,5 x plus de contaminants que 

les fi ltres cellulosiques comparables 
n Compatible avec l'utilisation de carburants bio
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Temps (en minutes)

Pompe à 
carburant

Installation typique

Vers les 
injecteurs de 
carburant

Clapet de 
non-retour 
interne

Réservoir 
de carburant

Raccordement vers 
le thermocontact 
du réchauffeur

 
Réchauffeur 
(en option)

Code-article boîtier Élément fi ltrant ** Effi cacité nominale 
en microns Préchauffeur WIF Débit de carburant Taille orifi ces E/S 

carburant
Diesel Pro® FH235 – Débit de carburant 230 l/h - SANS la technologie « Seeing is Believing® »
FH23504 M FS19785 25 24V/150W Oui Entrée D / Sortie G M16 x 1.5
 FH23509 M FS19731 10 Non Oui Entrée D / Sortie G M16 x 1.5

Effets de la fi ltration sur la dégradation des injecteurs

D
ég

ra
da

tio
n 

re
la

tiv
e 

de
s 

in
je

ct
eu

rs

25 micronsnon fi ltré 7 microns

Une fi ltration fi ne réduit de manière signifi cative l'usure 
des injecteurs

StrataPore

Produit concurrent

* gal = gallon impérial

Filtration REAL™ pour le monde réelFiltration REAL™ pour le monde réel
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