
Filtre à carburant, séparateur 
d'eau et pompe d'amorçage 
"tout-en-un"

Pompe d'amorçage manuelle intégrée
 ■Facile à purger après les remplacements de fi ltre

Vis de purge
 ■Amorçage facile

Filtre de type "spin-on" ou à visser.
 ■StrataPore™ est un média synthétique multi-couches 
Fleetguard breveté qui permet une effi cacité accrue et des 
intervalles d'entretien prolongés sans compromettre la 
durée de vie du fi ltre

 ■Le fi ltre à visser est la seule pièce qui nécessite d'être 
remplacée lors de l'entretien – le bol de fi ltre et la vis de 
purge peuvent être réutilisés

 ■Fonctionne avec un média fi ltrant de 10 et 25 microns, pour 
une polyvalence accrue en vue de multiples applications

Réchauffeur électrique en option
 ■Réchauffeur sûr et fi able, positionné en bas de fi ltre, 
200 W /24V PTC (coeffi cient de température positif)

 ■Peut être utilisé dans des environnements froids pour éviter le 
colmatage de fi ltre et faciliter le démarrage du moteur à froid

Bol de fi ltre
 ■Permet de vérifi er aisément la présence d'eau et de dépôts, 
afi n de savoir quand purger

 ■Constitué d'un polymère de grande qualité écologique pour 
une durée de vie plus longue, en évitant la corrosion due à 
l'eau, l'alcool, les mélanges de carburant, les additifs ou les 
ultraviolets

Broche du réchauffeur
 ■Connecteurs optionnels disponibles

Capteur WIF (présence d'eau dans 
le carburant ) (en option)

 ■Envoie un signal rappelant la nécessité de 
purger l'eau du bol
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Perte de charge initiale au 
débit nominal (SAE J905) ≤ 13 kPa

Effi cacité 
(SAE J1985)

≥ 10 µ
99%

Effi cacité FWS 
(ISO 4020) 99%

Pression de service maximale 200 kPa

Taille du fi letage de 
raccordement M16x1.5

Purge Manuelle

Références FH22171 FH22146 FH22151 FH22178 FH22145 FH22182 FH22185 FH22192 FH22149 FH22193 FH22144 FH22148

Débit nominal  228 l/h 228 l/h 228 l/h 340 l/h 340 l/h 340 l/h 456 l/h 456 l/h 456 l/h 600 l/h 600 l/h 600 l/h

Pompe d'amorçage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Réchauffeur 
(24 V, 200 W) Non Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui

WIF (82 Ω) Non Oui Non Non Oui Non Non Oui Non Non Oui Non

Longueur (L) 147 mm  147 mm  147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm

Largeur (I) 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm

Hauteur (H) 301 mm 315 mm 315 mm 332 mm 346 mm 346 mm 386 mm 400 mm 400 mm 377 mm 390 mm 390 mm

Élément fi ltrant
(10 microns) FS36226 FS36226 FS36226 FS36215 FS36215 FS36215 FS36216 FS36216 FS36216 FS36220 FS36220 FS36220

r Réchauffeur avec thermostat (intégré au bol de fi ltre)
 - 200 W, 24 V c.c 
 - Connecteur DELPHI 
 - Température de déclenchement du réchauffeur +7°C 
 - Température de coupure du réchauffeur +24°C
 - Connecteur du réchauffeur : 15300002
 - Connecteur homologue : 15300027
 - Faisceau homologue du réchauffeur : 3934304S *
 
* non inclus dans la version standard – doit être commandé séparément

r Les autres confi gurations sont seulement disponibles sur demande
r Spécifi cations soumises à des modifi cations sans préavis. 

Disponible en tant qu'option

r Références par seuil de fi ltration 
    - FH fourni en standard avec média de fi ltration 
       StrataPore de 10 microns
    - Éléments de 25 microns (cellulosiques):
 - FS36244 pour un débit de 228 l/h
 - FS36231 pour un débit de 340 l/h 
 - FS36234 pour un débit de 456 l/h
 - FS36230 pour un débit de 600 l/h

r Capteur WIF (intégré au bol de fi ltre)
 - Connecteur DEUTSCH
 - Connecteur WIF : DT04-2P
 - Connecteur homologue : DT06-2S
 - Faisceau WIF homologue 3965504S * 
 - Bol de fi ltre avec capteur WIF et réchauffeur : SP121700

 - Bol de fi ltre avec capteur WIF : SP121800

 - Bol de fi ltre : SP121900

Séparateur carburant/eau "tout-en-un"
avec média multi-couches StrataPore™ breveté pour un rendement et une durée de vie du fi ltre optimisés
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 » Plus de plus amples informations, veuillez contacter votre directeur 
régional des ventes ou votre représentant au sein du service d'assistance

Informations de commande des produits

Spécifi cations produits


