
Les temps d' immobilisation pour cause de maintenance 
non planifiée se ressentent sur votre chiffre d'affaires. 
Heureusement, les solutions de filtration Fleetguard sont 
là pour éviter à vos équipements ces arrêts imprévus.

Les filtres hydrauliques Fleetguard sont conçus pour 
préserver le bon fonctionnement de vos circuits 
hydrauliques de précision. Les solutions de filtration 
hydraulique Fleetguard de Cummins Filtration sont 
adaptées à un large éventail d'applications, avec 
notamment plusieurs nouveaux filtres spécifiquement 
conçus pour Komatsu®.

Ces filtres Fleetguard respectent, voire dépassent, les 
spécifications des constructeurs pour leurs équipements 
d'origine et sont les toutes premières solutions 
disponibles sur le marché des pièces de rechange 
aujourd'hui. Profitez de performances supérieures pour 

un coût total de possession imbattable.

Premier sur les pièces de rechange

La filtration hydraulique pour les 

équipements grande puissance Komatsu
®

Une qualité sans compromis. Un coût total de possession réduit. 

Protection éprouvée pour les applications Komatsu



La référence du secteur 
Les produits Fleetguard sont conçus par les ingénieurs de 
Cummins Filtration, le seul fabricant de filtres appartenant 
à une société spécialisée dans les moteurs. Nous savons 
comment maximiser vos investissements en matériel. La 
qualité de nos produits n'a d'égal que celle de nos services 
commerciaux, d'après-vente et d'assistance. Rapide et 
efficace, notre réseau mondial de distributeurs trouve la 
solution qui vous convient. 

La meilleure garantie
Contrairement à la concurrence dont les garanties sont calculées 
au prorata, notre garantie complète débute au moment de l'achat 
et couvre toute la durée de vie recommandée du produit.  
Rien ne Protège Mieux que Fleetguard!

Pour plus d'information, visitez le site CumminsFiltration.com
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Nouveaux filtres hydrauliques Fleetguard 
pour les applications Komatsu®

Performances de filtration 
égales ou supérieures

Coût total de  
possession inférieur

Moins cher que les  
solutions constructeurs

Référence constructeur Efficacité constructeur (µm) Référence Fleetguard Efficacité Fleetguard (µm) Applications

B200 B1000 B200 B1000

58E-60-00040 8-10 10-12 HF29082 7 9 Komatsu 830E, 860E, 
930E, 960E, 980E

76319873 50 HF29110 50 Komatsu PC3000

79579273 100 HF29109 100 Komatsu PC5500

5686112550 50 HF6356 50 Komatsu HD680,  
HD780, HD785

Référence constructeur Référence Fleetguard Fabricant Applications
1951313420 HF29106 KOMATSU Bouteur

2096077530 HF35504 KOMATSU Bouteur, chargeuse, pelle excavatrice

2096077531 HF35504 KOMATSU Bouteur, chargeuse, pelle excavatrice

2096077532 HF35504 KOMATSU Bouteur, chargeuse, pelle excavatrice

22B6011160 HF35531 KOMATSU Pelle excavatrice

6964737 HF35553 KOMATSU Pelle excavatrice

706311046 HF35530 KOMATSU Bouteur, pelle excavatrice, chargeuse 

7142311730 HF35505 KOMATSU Bouteur, chargeuse

AK5726 HF40006 KOMATSU Applications diverses 

BF5461 HF35547 KOMATSU Tombereau 

Références Komatsu supplémentaires :


