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Solutions de filtration de qualité 
destinées au secteur maritime
Filtration de carburant | Ventilation de carter | Filtration d'air | 

Liquide de refroidissement



Expertise et assistance maritimes

Implantées dans plus de 190 pays et territoires, Cummins et 
ses filiales jouissent du réseau d'entretien le plus important 
du monde, avec plus de 600 centres de services. Par ailleurs, 
grâce à nos équipes régionales d'intervention, notre expertise 
en matière d'entretien et d'applications est disponible à tout 
moment, même sur les sites les plus reculés.

Nos techniciens spécialisés dans le secteur maritime 
garantiront le bon fonctionnement de nos produits 
après leur mise en service. Cummins dispose d'une 
équipe expérimentée de techniciens et de spécialistes 
du marché dédiée au secteur maritime et à ses clients. 
Nos ingénieurs en application maritime formés en usine 
vous aideront à sélectionner les spécifications les plus 
adaptées à votre navire.

Cummins propose toute une gamme de solutions pour 
propulsion, pour groupe électrogène et alimentation 
auxiliaire conçues spécifiquement pour répondre aux 
exigences des applications maritimes. Nous comprenons 
parfaitement que les besoins de nos clients et les conditions 
d'utilisation peuvent changer, c'est pourquoi nous pouvons 
également effectuer un conditionnement sur mesure des 
groupes électrogènes par le biais de notre réseau de 
distribution.

Une qualité à toute épreuve

Sous le nom bien connu de la marque Fleetguard, 
Cummins Filtration offre toute une gamme de filtres 
spécialement conçus pour une grande diversité de 
systèmes. Bénéficiant d'une conception évoluée et de 
hautes performances, les filtres Fleetguard à usage intensif 
fournissent aux clients une protection optimale quel que soit 
leur équipement.

Fleetguard développe tous les produits afin qu'ils 
soient conformes ou supérieurs aux spécifications des 
constructeurs pour ainsi prolonger au maximum la durée 
de service des moteurs et autres systèmes. Les clients 
peuvent avoir une confiance totale dans leur achat puisqu’ils 
bénéficient de la garantie la plus étendue et complète  
de l'industrie.

Avec plus de 8 300 produits, Fleetguard dispose de la plus 
vaste gamme de filtres à air, lubrifiant, carburant et eau destinés 
à un usage intensif. En tant que fournisseur polyvalent, nous 
assumons toutes les prestations, y compris l'entretien, allant 
des systèmes de carburant aux systèmes de refroidissement. 
Cummins Filtration est le seul fabricant de filtres qui fasse 
partie d’une entreprise spécialisée dans les moteurs. Notre 
appartenance à la famille Cummins nous permet de profiter 
de 100 ans d'expérience dans la fabrication de moteurs.

Fleetguard dans le 
secteur maritime

Schéma d'un moteur diesel moderne
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La filtration des réservoirs de stockage de 
carburant : décisive pour éviter de coûteux 
dommages matériels

Le processus d'approvisionnement en carburant, qui 
comprend le traitement, le transport et le stockage à long 
terme du carburant diesel, constitue une étape cruciale qui 
peut générer des contaminations et des dégradations du 
carburant. Des études ont démontré que les carburants 
actuellement proposés ne sont pas suffisamment propres et 
que seulement 43 % de l'ensemble des carburants distribués 
dans le monde répondent à l'exigence de concentration en 
particules 18/16/13 qui devrait être atteinte dans les réservoirs 
de stockage. Tout manquement à satisfaire à cette exigence 
risque de gravement endommager les composants du système 
d'injection de carburant, parce que la filtration de carburant 
telle qu'effectuée dans le moteur ne suffit pas à répondre 
aux exigences de propreté de carburant visées par la norme 
12/9/6, ce qui équivaut à moins de 4 000 particules  
de 4 micromètres et plus.

Têtes de filtre à carburant standard

*  Les performances varient selon le filtre utilisé et les contraintes du reste du système/de l'installation.

Référence Type Efficacité nominale 
en microns

Débit  
l/min Taille du filetage Diamètre 

ext. mm
Longueur  

mm

FF5601 À visser 10 16 1-1/2 16 UNF 129 272

FF5618 À visser 25 16 1-1/2 16 UNF 129 272

FF5474 À visser 5 30 1-1/2 16 UNF 129 272

FS1284 À visser 10 56 1-12 UNF 94 136

FS19745 À visser 10 67 1-12 UNF 94 220

FS19748 À visser 30 67 1-12 UNF 94 220

FS19746 À visser 10 70 1-3/8-12 UNF 94 220

FS19749 À visser 30 70 1-3/8-12 UNF 94 220

FS19742 À visser 10 95 1-1/2-16 UNF 94 136

FS19744 À visser 30 95 1-1/2-16 UNF 94 136

FS1286 Cartouche 30 110 S.O. 122 230

FS1283 À visser 10 113 1-1/2 16 UNF 128 279

FF5450 À visser 10 150 1-1/2 16 UNF 128 279

FS1285 À visser 30 150 1-1/2 16 UNF 128 279

Référence Taille du raccordement Taille du filetage Débit  
l/min

HH6943 3/4" NPT 1" – 12 UNF jusqu'à 67 l/min*

HH6951 1 5/16" NPT 1 1/2" – 16 UNF jusqu'à 150 l/min*

HH6957 1" NPT 1 1/2" – 16 UNF jusqu'à 150 l/min*

HH6962  1 1/4" NPT 1 1/2" – 16 UNF jusqu'à 150 l/min*

HH6967 1 1/2" NPT 1 1/2" – 16 UNF jusqu'à 150 l/min*

HH6973 1 5/8" NPT 1 1/2" – 16 UNF jusqu'à 150 l/min*

Les solutions Fleetguard

Pour éviter la contamination du carburant dans un réservoir 
de stockage, la filtration de réservoir de stockage de 
carburant Fleetguard s'avère un moyen efficace et rentable 
de satisfaire aux exigences de la norme ISO 4406 en 
matière de propreté de carburant. En protégeant les coûteux 
composants de combustible, il réduit les coûts d'exploitation 
et maximise le bon fonctionnement des équipements. 
Un filtre à carburant Fleetguard combiné à une tête de filtre, 
intégrés à votre système de pompe de remplissage, est la 
clé permettant d'obtenir une excellente qualité de carburant 
dans vos réservoirs de stockage.

Filtration de carburant :  
Phase 0



Filtration de carburant : Phase 1
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 filtre

Vis de purge

 ■ Amorçage facile

Filtre à visser

 ■ StrataPore™ est un média synthétique 
multicouches Fleetguard breveté qui permet une 
efficacité accrue et des intervalles d'entretien prolongés 
sans compromettre la durée de vie du filtre

 ■ Le filtre à visser est la seule pièce qui nécessite d'être 
remplacée lors de l'entretien (le bol de filtre et la vanne 
de purge peuvent être réutilisés)

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

Réchauffeur électrique en option

 ■ Réchauffeur PTC (coefficient de température positif) 
sûr et fiable, positionné en bas de filtre, 200 W/24 V

 ■ Peut être utilisé dans des environnements à basse 
température pour éviter le colmatage du filtre et faciliter 
le démarrage du moteur à froid

Bol de filtre

 ■ Permet de vérifier aisément la présence d'eau 
et de dépôt, afin de savoir quand purger

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

Spécifications

Perte de charge initiale au débit 
nominal (SAE J905)

≤ 13 kPa

Efficacité (SAE J1985) ≥ 10 µ 99 %

Efficacité de séparation 
carburant-eau (ISO 4020)

99 %

Pression de service maximale 200 kPa

Taille du filetage 
de raccordement

M16 x 1.5

Purge Manuelle

W L

H

FH22171
FH22178

FH22193

FH22192 FH22192



Informations de commande des produits

Référence FH22171 FH22146 FH22151 FH22178 FH22145 FH22182

Débit nominal  228 l/h 228 l/h 228 l/h 340 l/h 340 l/h 340 l/h

Pompe d'amorçage Oui Oui Oui Oui Oui Oui

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

WIF (82 Ω) Non Oui Non Non Oui Non

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

Largeur (W) 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

Élément filtrant (10 microns) FS36226 FS36226 FS36226 FS36215 FS36215 FS36215

Référence FH22185 FH22192 FH22149 FH22193 FH22144 FH22148

Débit nominal 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

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

WIF (82 Ω) Non Oui Non Non Oui Non

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

Largeur (W) 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm

Hauteur (H) 386 mm 400 mm 400 mm 377 mm 390 mm 390 mm

Élément filtrant (10 microns) FS36216 FS36216 FS36216 FS36220 FS36220 FS36220

Réchauffeur avec thermostat (intégré au bol de filtre)

 ■ 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)

 ■ Les autres configurations sont seulement disponibles 
sur demande

 ■ Spécifications soumises à des modifications sans préavis 

Options disponibles

Élément filtrant avec différents seuils 
de filtration 

 ■ FH fourni en standard avec média de filtration  
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   

Capteur WIF (intégré au bol de filtre)

 ■ Connecteur DEUTSCH

 ■ Connecteur WIF : DT04-2P

 ■ Connecteur homologue : DT06-2S

 ■ Câblage WIF homologue : 3965504S * 
 ■ Bol de filtre avec capteur WIF et réchauffeur : SP121700

 ■ Bol de filtre avec capteur WIF : SP121800

 ■ Bol de filtre : SP121900



Sea Pro®



Informations de commande Sea Pro®

Dimensionnement Sea Pro®

Spécifications Sea Pro®

Cylindrée  
(litres)

Débit  
(litres/heure)

Débit  
(gal/h)

Sea Pro®  
Simple

Sea Pro®  
Double

5-19 150-380 40-100 FH24000 FH24002

20-38 381-580 101-153 FH24000 FH24002

39-50 581-780 154-206 FH24001 FH24003

51-60 781-1 000 207-264 FH24001 FH24003

Spécifications Version courte, simple Version longue, 
simple Version courte, double Version longue, 

double

Hauteur hors-tout 488 mm 678 mm 627 mm 818 mm

Profondeur hors-tout 222 mm 222 mm 282 mm 282 mm

Largeur max. 208 mm 208 mm 660 mm 660 mm

Poids (à sec) 14,1 kg 19,5 kg 36,3 kg 46,7 kg

Capacité en carburant 
(sans filtre) 4,6 l 9,3 l 9,2 l 18,6 l 

Raccords de carburant 1-5/16" -  
12 UN/UNF-2A

1-5/16" -  
12 UN/UNF-2A

1-5/16" -  
12 UN/UNF-2A

1-5/16" -  
12 UN/UNF-2A

Débit de carburant 1 363 l/h 2 044 l/h 2 725 l/h 4 088 l/h

Capacité de rétention d'eau 1 970 ml 1 970 ml 3 940 ml 3 940 ml

Interstice d'entretien (min.) 270 mm 465 mm 270 mm 465 mm

Types de carburant Compatible avec le Diesel n° 1, Diesel n° 2, le kérosène, le biodiesel B20 et le JP8

Référence 
boîtier

Élément 
filtrant

Type d'unité
KIT WIF 

disponible
Purge

 Support de 
montage 

inclus

Entrée/sortie 
de carburant

Taille du raccordement

FH24000 FS53021 Version courte, 
simple Oui* Oui Non

Entrée bas / Sortie 
bas

1-5/16"-12 UN/UNF-2A 37° 
conique

FH24001 FS53022 Version longue, 
simple Oui* Oui Non

Entrée bas / Sortie 
bas

1-5/16"-12 UN/UNF-2A 37° 
conique

FH24002 FS53021 Version courte, 
double Oui** Oui Oui

Entrée bas / Sortie 
haut

1-5/16"-12 UN/UNF-2A 37° 
conique

FH24003 FS53022 Version longue, 
double Oui** Oui Oui

Entrée bas / Sortie 
haut

1-5/16"-12 UN/UNF-2A 37° 
conique

La présence d'eau dans le carburant (en particulier l'eau 
émulsionnée) est un problème majeur rencontré dans les 
environnements maritimes du monde entier. La qualité du 
carburant est fonction du lieu où le navire est ravitaillé et est 
(dans le meilleur des cas) irrégulière et (dans de nombreux 
cas) insuffisante. La manutention et le stockage du carburant 
présentent des risques élevés pour le système d'injection du 
carburant, notamment le colmatage du filtre organique, la 
croissance microbienne et le colmatage du filtre par cristaux 
de cire et de glace. 

Ainsi, de plus en plus de fabricants d'équipement d'origine 
définissent des spécifications rigoureuses pour les séparateurs 
carburant/eau de leurs moteurs diesel marins. Les processeurs 
de carburant de la série Sea Pro FH240, combinés au média 
de haute qualité NanoNet™, offrent une efficacité et des 
performances optimales. NanoNet piège et retient les 
contaminants même dans des conditions réelles de vibrations 
et de variations de débit. 

Filtration de carburant : Phase 1

Sea Pro
®

En option : manomètre combiné => (unités simples) : SP1639 => (unités doubles) : SP1531



EcoVent



Fonction EcoVent™

Le recirculateur EcoVent de Fleetguard élimine les aérosols 
d'huile provenant du carter moteur pour obtenir un 
environnement plus propre, plus sain et plus sûr tout en 
réduisant les coûts d'entretien de la salle des machines. 
Il y a plus de 40 ans, Cummins Filtration a ouvert la voie 
au développement des filtres de ventilation de carter, 
anciennement appelés absorbeurs d'émissions de carter. Ils 
ont récemment pris le nom de recirculateur EcoVent, mais 
il s'agit du même produit fiable et éprouvé. Aujourd'hui, 
quasiment toutes les plus grandes marques de moteurs 
industriels au diesel et au gaz naturel d'Europe et 
d'Amérique du Nord l'utilisent.

Différents acteurs les ont utilisés et optimisés :

 ■ Propriétaires de yachts et constructeurs navals 
 ■ Constructeurs de moteurs et conditionneurs pour 

des applications maritimes et industrielles 
 ■ Marine des États-Unis
 ■ Garde-côtes des États-Unis
 ■ Conditionneurs spécialisés dans la compression 

de gaz naturel

À l'origine, ces filtres ont été conçus pour éviter que les 
fumées d'huile du carter salissent les filtres d'admission 
d'air et tapissent les murs de la salle des machines, mais 
aujourd'hui, leurs avantages sont bien plus nombreux.

Propreté de l'environnement

Le recirculateur EcoVent de Fleetguard élimine 99 % des 

aérosols d'huile et des particules en suspension dans l'air, 

ce qui permet d'acheminer les fumées du carter nettoyées 

vers le filtre à air et d'obtenir un système de ventilation 

de carter entièrement fermé qui éliminera 100 % des 

brouillards et des gaz de carter de l'atmosphère, sans 

endommager le moteur.

Réduction de la consommation d'huile

Une fois les gouttelettes d'huile extraites des gaz, elles 

passent par un milieu hautement absorbant qui les nettoie 

afin qu'elles puissent retourner vers la bâche d'huile en 

toute sécurité.

Simplification de l'entretien

Étant donné que la séparation de l'air et de l'huile se 

fait grâce à un filtre absorbant fixe, il n'y a aucune pièce 

amovible et aucun nettoyage nécessaire. Il vous suffira de 

changer occasionnellement l'élément filtrant. Ces systèmes 

peuvent être utilisés sur des moteurs maritimes, industriels, 

diesel, essence ou à gaz naturel.

Ventilation de carter

EcoVent

Référence
Référence 
élément

Diamètre 
mm (pouces)

Longueur 
mm (pouces)

Diamètre ext. 
admission/sortie

 Débit max. d'émissions 
de carter avec élément 

propre m3/h (cfm)

93195A 88467A 152 (6,0") 584 (23,0") 38 (1,5") 13,6 (8)

93194A 88365A 218 (8,6") 767 (30,2") 45 (1,8") 25,5 (15)

93192A 88465A 218 (8,6") 968 (38,1") 57 (2,2") 42,5 (25)

Spécifications EcoVent

Pour les moteurs imposants ou dont le carter possède plusieurs reniflards, il est possible d'utiliser différentes unités en parallèle afin 
d'équilibrer le débit et/ou d'augmenter la capacité pour les applications dépassant les 25 cfm (42,5 m3/h)



CVM



L'approche la plus courante dans le secteur consiste 
à employer la méthode d'essai ISO 20564, qui utilise 
une distribution adaptée à la taille des gouttelettes d'huile 
semblable au gaz de carter de la plupart des moteurs 
diesel turbocompressés. Cummins Filtration participe au 
développement de nouvelles méthodes d'essai et collabore 
étroitement avec des fabricants de moteurs afin d'offrir 
les meilleures performances et fonctionnalités pour ses 
systèmes de gestion de ventilation de carter. 

Solutions supérieures pour la gestion 
de ventilation de carter

 ■ Une élimination de particules et d'huile à l'efficacité 
sans pareille

 ■ Une grande efficacité saturée est la clé pour respecter 
les normes d'émissions, prolonger les intervalles 
d'entretien et garantir la fiabilité des composants de 
traitement d'air du moteur

 ■ Une efficacité saturée supérieure de l'élimination d'huile 
maintenue pour les tailles de gouttelettes (particules) 
comprises dans les gaz de carter

 ■ Une saturation du système de ventilation de carter peut 
coûter jusqu'à 95 % de la durée de vie totale du moteur

Ventilation de carter

Gestionnaire de ventilation de carter

Solutions Fleetguard pour la gestion 
de ventilation de carter

Pour optimiser les performances de votre moteur et 
respecter les normes d'émissions, le gaz de carter de votre 
moteur diesel doit contenir le moins possible de particules 
d'huile avant d'être redirigé vers le système d'admission 
d'air (fermé) ou directement dans l'atmosphère (ouvert). 
Grâce à la série CVM Fleetguard de solutions de ventilation 
de carter (CV), Cummins Filtration garantit que les systèmes 
de ventilation de carter pour moteurs conformes aux normes 
d'émissions ne compromettent ni leurs performances ni 
l'environnement en évitant les aérosols et les fuites d'huile. 
La gamme de produits CV est la plus efficace du marché en 
matière de séparation de gaz de carter et d'aérosols d'huile, 
le tout conditionné de manière efficiente et flexible.

Les émissions de carter peuvent représenter une part 
considérable de l'ensemble des émissions de particules du 
moteur. En alliant analyses et contrôles, Cummins Filtration 
développe des solutions permettant d'éliminer efficacement 
le brouillard d'huile des gaz de carter. 

Coque en nylon renforcée à la 
fibre de verre : légère et résistante 
à la chaleur, elle contient l'élément 
coalescent (accessible également 
par le bas)

Collier fileté : permet de retirer rapidement et 
facilement la coque réutilisable en nylon pour 
nettoyer le matériel sans avoir à déconnecter 
de flexible

Support de montage tout en aluminium  
avec un cercle de perçage de 154 mm x 65 mm 
(6" x 2,5")

Vanne de régulation de dépression 
du carter (CDR) : empêche tout excès 
d'aspiration en configuration fermée

Sortie de gaz de carter propre 
(raccord cannelé de 25,4 mm) : 
libère le gaz de carter propre dans 
l'atmosphère ou dans l'admission d'air 
du moteur (orientation variable)

Capteur de pression du carter 
(connecteur à 3 broches FCI/Apex®) : 
optimise les intervalles d'entretien

Admission de gaz de carter 
(raccord cannelé de 25,4 mm) : 
admission du gaz de carter provenant 
du moteur

Système de chauffage en option 
pour les environnements froids

Orifice de purge d'huile 
(raccord cannelé de 10 mm) : 
redirige l'huile séparée vers la 
bâche d'huile

Séparation d'huile perfectionnée – StrataPore CV : 
des réseaux de polymère uniques en leur genre forment 
une structure à gradient qui optimise la capture des 
particules afin de protéger l'environnement et/ou  
le système d'admission d'air.

Dernière couche, 
grossière : libère 
les gouttelettes 
d'huile accumulées 

Couches à gradient



Air



Style ECC
Boîtiers et filtres jetables

Style ECD
Boîtiers et filtres jetables

A = Standard 
B = Traité pour résister à une humidité élevée (ex. : applications maritimes) 
C = Renforcé pour endurer des applications avec de fortes pulsations

Filtration d'air

Filtres à air jetables
pour les moteurs de faible et moyenne puissance ainsi que pour les véhicules et équipements alimentés 

au gaz ou au diesel

Référence

Diamètre 
corps  

mm (pouces)

Diamètre 
ext. 

mm (pouces)

Longueur 
mm (pouces)

Débit d'air
cfm

Débit d'air
m3/min

Type 
de 

média
A B C 4" H

2
O 6" H

2
O 8" H

2
O 1,0 kPa 1,5 kPa 2,0 kPa

AH1107 215,9 (8,5") 76,2" (3) 241,35 (9,5") 170 205 245 4,81 5,80 6,94 C

AH1138 215,9 (8,5") 76,2" (3) 127,0 (5") 150 180 215 4,25 5,10 6,09 C

AH1140 266,7 (10,5") 101,6 (4") 152,4 (6") 325 400 480 9,20 11,32 13,59 A

AH1190 215,9 (8,5") 63,5 (2,5") 165,1 (6,5") 130 165 188 3,68 4,67 5,32 C

AH1196 266,7 (10,5") 101,6 (4") 266,7 (10,5") 400 500 620 11,33 14,16 17,56 A

AH1198 215,9 (8,5") 63,5 (2,5") 101,6 (4") 112 145 170 3,17 4,11 4,81 C

AH1199 215,9 (8,5") 63,5 (2,5") 241,3 (9,5") 135 170 195 3,82 4,81 5,52 C

AH19000 139,7 (5,5") 44,45 (1,75") 101,6 (4") 64 82 94 1,81 2,32 2,66 C

AH19001 114,3 (4,5") 38,1 (1,5") 114,3 (4,5") 42 55 64 1,19 1,56 1,81 C

AH19220 317,5 (12,5") 127,0 (5") 279,4 (11") 485 620 760 13,73 17,55 21,52 A

AH19232 165,1 (6,5") 50,8 (2") 190,5 (7,5") 108 137 162 3,05 3,87 4,58 C

Référence

Diamètre 
corps 

mm (pouces)

Diamètre 
ext. 

mm (pouces)

Longueur 
mm (pouces)

Débit d'air
cfm

Débit d'air
m3/min

Type 
de 

média
A B C 4" H

2
O 6" H

2
O 8" H

2
O 1,0 kPa 1,5 kPa 2,0 kPa

AH19228 114,3 (4,5") 38,1 (1,5") 114,3 (4,5") 44 56 65 1,24 1,58 1,84 -

AH1138 215,9 (8,5") 76,2 (3") 127,0 (5") 150 180 215 4,25 5,10 6,09 C

Admission d'air  
à fentes

Admission d'air  
à fentes

Admission

Admission

Sortie

Sortie

B

C

A

B

C

A



A = Standard 
B = Traité pour résister à une humidité élevée (ex. : applications maritimes) 
C = Renforcé pour endurer des applications avec de fortes pulsations

Référence

Diamètre 
corps 

mm (pouces)

Diamètre 
ext. 

mm (pouces)

Longueur 
mm (pouces)

Débit d'air
cfm

Débit d'air
m3/min

Type 
de 

média
A B C 6" H

2
O 8" H

2
O 10" H

2
O 1,5 kPa 2,0 kPa 2,5 kPa

AH1100 442 (17,4") 140 (5,5") 370 (14,6") 700 820 920 19,8 23,2 26,0 -

AH1101 503 (19,8") 140 (5,5") 453 (17,8") 798 920 1040 22,6 26,0 29,4 -

Référence

Diamètre 
corps 

mm (pouces)

Diamètre 
ext. 

mm (pouces)

Longueur 
mm (pouces)

Débit d'air
cfm

Débit d'air
m3/min

Type 
de 

média
A B C 4" H

2
O 6" H

2
O 8" H

2
O 1,0 kPa 1,5 kPa 2,0 kPa

AH1136 215,9 (8,5") 76,2 (3") 279,4 (11") 275 335 390 7,79 9,94 11,04 A

AH1141 215,9 (8,5") 101,6 (4") 279,4 (11") 280 400 470 7,93 11,33 13,30 A

AH1185 215,9 (8,5") 76,2 (3") 76,2 (3") 83 124 150 2,36 3,52 4,24 A

AH1188 215,9 (8,5") 76,2 (3") 215,9 (8,5") 176 256 300 4,90 7,25 8,50 A

AH19002 215,9 (8,5") 101,6 (4") 279,4 (11") 280 400 470 7,93 11,33 13,30 B

AH19003 215,9 (8,5") 76,2 (3") 279,4 (11") 275 335 390 7,20 9,16 11,89 B

AH19004 266,7 (10,5") 101,6 (4") 266,7 (10,5") 380 440 480 10,76 12,46 13,59 B

AH19037 266,7 (10,5") 101,6 (4") 266,7 (10,5") 450 590 680 12,74 16,70 19,25 A

AH19042 317,5 (12,5") 152,4 (6") 381,0 (15") 500 650 800 14,15 18,40 22,65 C

Style ECB
Boîtiers et filtres jetables

Style ECB
Remplace les boîtiers et filtres jetables du style ECB Duralite™ de Donaldson®

 ■ Boîtier plastique jetable
 ■ Efficacité supérieure à 99 %
 ■ Large éventail d'applications avec une 

concentration faible à moyenne de poussière
 ■ Faibles coûts initiaux
 ■ Éléments fibreux inclus

 ■ Moteurs de faible et moyenne puissance
 ■ Véhicules et équipements alimentés  

au gaz ou au diesel

Admission d'air

Socle de montage

A

Sortie
Admission 
agrandie avec 
chemise 
en métal

B

C

A

C

B



Circuit de 
refroidissement



Les moteurs diesel industriels représentent un environnement extrême pour le système de refroidissement, qui doit fonctionner 
correctement et protéger le moteur. Comparés aux applications à usage modéré, les systèmes de refroidissement des applications 
à usage intensif opèrent dans des environnements 5 à 10 fois plus exigeants en matière d'évacuation de chaleur, de débit, de taux 
d'utilisation et de facteur de charge du moteur (Tableau 1).

Les moteurs diesel industriels doivent tourner jusqu'à cinq fois plus longtemps que les moteurs à usage modéré et doivent subir 
des réparations bien plus souvent. En sachant que 40 % des problèmes rencontrés par les moteurs en applications industrielles 
sont liés aux performances du système de refroidissement, il est vital d'optimiser ces dernières si vous souhaitez garantir la fiabilité 
de votre flotte et limiter au maximum les coûts d'entretien. Pour une application industrielle, il est nécessaire d'utiliser un liquide  
de refroidissement adapté afin de maximiser la fiabilité du moteur et de réduire l'ensemble des coûts d'exploitation.

ES Compleat™

 ■ Liquide de refroidissement hybride complètement 
formulé et conçu pour toute la durée de vie du 
moteur, avec une durée de vie utile de 1 600 000 km 
dans des conditions normales

 ■ À tester tous les 250 000 kilomètres, toutes 
les 4 000 heures ou une fois par an ; ajouter 
uniquement un additif de refroidissement 
complémentaire, au besoin

 ■ Protection maximale contre la corrosion et la 
cavitation des chemises par des inhibiteurs 

chimiques pour moteurs utilitaires lourds et des 
acides organiques

 ■ Satisfait parfaitement aux exigences des normes 
ASTM D-6210, Cummins CES14603, CES14439, 
AFNOR NF R15-601

 ■ Répond aux exigences des principaux constructeurs, 
notamment : Case New Holland, CAT, Cummins, DDC, 
EMD, Freightliner, International, John Deere, Komatsu, 
Kubota, Mack, Mitsubishi, PACCAR, Volvo, Waukesha

EG  
concentré

*EG 50/50  
prédilué

*EG 40/60  
prédilué

PG  
concentré

*PG 50/50  
prédilué

5 litres CC2747M CC2748M s.o. CC2751M CC2752M

20 litres CC2749M CC2750M s.o. CC2753M CC2754M

208 litres (fût) CC2821M CC2826M CC2919ESD CC2831M CC2836M

1 000 litres 
(conteneur plastique)

CC2851M CC2852M CC2219EST CC2853M CC2854M

En gros CC2822M CC2827M s.o. CC2832M CC2837M

* Le premier nombre indique le pourcentage en glycol, suivi du pourcentage en eau.

Système de refroidissement

Circuit de refroidissement

Leur application
Chaleur évacuée par le système 

de refroidissement (kcal/h)
Facteur de charge du 

moteur (%)
Taux d'utilisation 

(km/an)
Durée de vie du 

moteur (km)

Usage modéré 35 000 25 25 000 300 000

Usage intensif 136 000 70 250 000 1 500 000

Tableau 1 : Exigences pour les moteurs classiques à puissance faible ou élevée

Liquides de refroidissement et additifs



Additifs de refroidissement 
complémentaires liquides (SCA) : 
DCA4™

 ■ Protection anti-cavitation supérieure, agissant contre la 
corrosion de la chemise de cylindre et antitartre, utilisant 
des inhibiteurs à base de phosphate/molybdate

Nettoyants pour circuits de refroidissement
Cummins Filtration offre deux types de nettoyants pour garder le système de refroidissement dans un état optimal. Les deux 

produits, Restore™ et Restore Plus™, éliminent les particules contaminantes sans abimer les surfaces métalliques, les joints, les 

flexibles et les pièces en plastique. Ils sont approuvés par Cummins en tant que produit de référence pour le nettoyage de systèmes 

de refroidissement contaminés sous entretien de garantie.

Restore PlusRestore
 ■ Nettoyant alcalin
 ■ Le nettoyant pour systèmes de 

refroidissement contaminés par des huiles/
combustibles le plus efficace du marché

 ■ 10 fois plus efficace que les poudres 
détergentes des distributeurs automobiles

 ■ Utilisation sans danger dans les radiateurs 
et réchauffeurs en aluminium

 ■ Élimine le gel de silicate

 ■ Nettoyant chélateur acide doux
 ■ Élimine en toute sécurité la rouille, 

la corrosion, le tartre ainsi que 
les dépôts de soudures, sans 
démontage de votre système 
de refroidissement

Fleetcool™ OAT
 ■ Liquide de refroidissement conçu pour toute la durée de vie du moteur, avec une durée de vie utile 

de 1 600 000 km dans des conditions d'utilisation normales
 ■ Satisfait entièrement aux exigences ASTM D-3306, D-6210, D-4985 et Cummins CES14603, 14439 et 14636 

en matière de performances
 ■ Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences des constructeurs en matière de performance de : 

DAF, MAN 324NF, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo et Volkswagen
 ■ Procure une protection accrue contre les dépôts, le tartre, la corrosion et l'érosion
 ■ Optimise les performances du système de refroidissement et la durée de vie de la pompe à eau
 ■ Contient des inhibiteurs de tartre exclusifs pour assurer un transfert de chaleur optimal

Taille EG concentré *EG prédilué

5 litres CC36137M CC36142M

20 litres CC36138M CC36143M

208 litres (fût) CC36139M CC36144M

1 000 litres (conteneur plastique) CC36140M CC36145M

En gros CC36141M CC36146M

Taille Restore Restore Plus

5 litres CC2610EDJ CC2638EDJ

20 litres CC2611 -

208 litres CC2612 CC2637

Unités/Taille DCA4™

20 / 1,9 litre DCA65L

200 / 18,9 litres DCA75L

2 200 / 208 litres DCA80L

* Sauf mention contraire, toutes les références de liquides prédilués contiennent 50 % de glycol / 50 % d’eau (50/50).  



Filtration du liquide de refroidissement
Il a été démontré que la filtration du liquide de refroidissement permet de réduire l'usure et de préserver tous les composants du système 

de refroidissement. Elle constitue également une méthode pratique et fiable de distribuer des additifs de refroidissement complémentaires 

dans le système de refroidissement dans le but d'améliorer ses performances et de prolonger l'efficacité du liquide de refroidissement. 

Filtres à eau d’entretien standard
 ■ Utilisation jusqu’à 500 heures ou 40 000 km 
 ■ Diffusion immédiate d’additif de refroidissement complémentaire à utiliser avec n’importe quel liquide 

de refroidissement pour une fréquence d’entretien standard
 ■ Filtration de haute qualité pour l’élimination efficace des contaminants nocifs

Filtres à eau à efficacité prolongée
 ■ Maintenance facile tous les 12 mois, 250 000 km ou 4 000 heures
 ■ Le mécanisme breveté de diffusion lente régénère les produits chimiques appauvris à l’usage
 ■ Le filtre StrataPore multicouches offre une longévité, efficacité et capacité supérieures
 ■ Conception mécanique améliorée pour une longévité et une résistance à la corrosion accrues

Référence
Additif de 

refroidissement 
à diffusion lente

Taille du filetage

WF2121 15 unités DCA 4 11/16-16 UN- 2B

WF2124 15 unités DCA 4 3/4-20 UNEF- 2B

WF2128 15 unités DCA 4 M16 X 1.5-6H INT

WF2126 8 unités DCA 4 M36 X 2-6G INT

WF2131 15 unités DCA 2 11/16-16 UN-2B

WF2133 15 unités DCA 2 3/4-20 UNEF-2B

WF2138 15 unités DCA 2 M16 X 1.5-6H INT

WF2136 15 unités DCA 2 1-16 UN-2B

Référence

Additif de 
refroidissement 

à efficacité 
prolongée

Taille du filetage

WF2122 Non chimique 11/16-16 UN- 2B

WF2129 Non chimique M16 X 1.5-6H INT

WF2134 Non chimique 3/4-20 UNEF- 2B

WF2123 Non chimique 11/16-16 UN- 2B

WF2130 Non chimique M16 X 1.5-6H INT

WF2139 Non chimique 11/16-16 UN- 2B

WF2127 Non chimique M36 X 2-6G INT

WF2137 Non chimique 1-16 UN-2B

Référence

Additif de 
refroidissement 

à diffusion 
immédiate

Taille du filetage

WF2093 5 unités DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2070 2 unités DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2071 4 unités DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2072 6 unités DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2073 8 unités DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2087 9 unités DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2151 4 unités DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2015 8 unités DCA4 3/4-20 UNEF- 2B

WF2074 12 unités DCA4 5,43 (137,92)

WF2075 15 unités DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2076 23 unités DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2083 4 unités DCA4 3/4-20 UNF-2B

WF2104 15 unités DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2106 4 unités DCA4 11/16-16 UN- 2B

Référence

Additif de 
refroidissement 

à efficacité 
immédiate

Taille du filetage

WF2108 8 unités DCA4 M16 X 1.5-6H INT

WF2022 11 unités DCA4 1-16 UN-2B

WF2082 6 unités DCA4 1-16 UN-2B

WF2051 4 unités DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2088 6 unités DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2054 15 unités DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2144 12 unités DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2096 4 unités DCA2 M16 X 1.5-6H INT

WF2145 18 unités DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2053 8 unités DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2055 23 unités DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2091 14 unités DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2056 34 unités DCA2 11/16-16 UN- 2B



Tête de filtre 
 ■ Tête à installer sur des moteurs non équipés d'un système de filtration d'eau
 ■ Fournit tout le nécessaire pour profiter des avantages de la filtration du liquide de refroidissement

Filtres non chimiques
 ■ Utilisation jusqu’à 500 heures ou 40 000 km (25 000 miles)
 ■ Filtration de haute qualité pour l’élimination efficace des contaminants nocifs

Référence Taille du filetage

WF2077 11/16-16 UN- 2B

WF2078 11/16-16 UN- 2B

WF2101 11/16-16 UN- 2B

Référence Taille du filetage

WF2109 M16 X 1.5-6H INT

WF2084 11/16-16 UN- 2B

WF2107 11/16-16 UN- 2B

* Nous conseillons d'utiliser une tête de filtre à usage extrême pour la plupart des applications.

Référence* Description Style
Taille du 

raccordement
Taille du filetage

204163 S  Tête à visser pour filtre à eau
Construction en 

aluminium
3/8" NPT 11/16-16 UN- 2B

215617 S Doubles têtes à visser pour filtre à eau 
Construction en 

aluminium
1/2" NPT 11/16-16 UN- 2B

256535 S Support de montage pour tête de filtre s.o. s.o. s.o.

257715 S Tête de filtre à eau (204163 S) et support de montage Tête en aluminium 3/8" NPT 11/16-16 UN- 2B

3904378 S Tête de filtre à eau pour usage extrême Acier (filetage) 3/8" NPT 11/16-16 UN- 2B



Doubles unités de filtration
 ■ 3 options disponibles 

- Lubrifiant et huile principal à distance 
- Carburant principal à distance 
- Séparation carburant/eau (FWS) à distance  

 ■ Application première : moteur marin QSB7
 ■ Utilisable pour de nombreuses autres applications, notamment 

pour des applications maritimes et des groupes électrogènes

Référence Description

LH100 Double tête de filtre pour filtre à lubrifiant

FH125 Double tête de filtre pour filtre à carburant (principal)

FH12600 Double tête de filtre pour filtre à carburant (FWS)

Référence
Taille orifices admission/

sortie
Exemples de filtres pouvant 

être installés
Applications

LH100

Filetage femelle conforme 
à SAE J1926/1 

Admission 1 3/16"-12 ;  
sortie 1 1/16"-12

LF3970  
(taille du filetage 1 1/8"–16)

Double tête lubrifiant et huile  
montée à distance pour QSB7 marin 

et autres QSB ainsi que pour  
des moteurs plus petits

FH125
Filetage femelle conforme 

à SAE J1926/1 
Admission 7/8"-14 ; sortie 3/4"-16

FF5421, FF5485, FF5612  
(taille du filetage M20 x 1,5)

Double tête carburant montée 
à distance pour moteurs à usages 

intermédiaire et intensif

FH126
Filetage femelle conforme 

à SAE J1926/1 
Admission 7/8"-14 ; sortie 3/4"-16

FS1009, FS1065, FS19732, 
FS1003, FS1000, FS1015B  

(taille du filetage 1"-14)

Double tête carburant montée 
à distance pour moteurs à usages 

intermédiaire et intensif

Pour plus d'information, visitez le site 
cumminsfiltration.com
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Racor Fleetguard

R12P FS19627
R12S FS19628
R12T FS19802
R15P FS19824
R20P FS19996
R25P FS19704
R25S FS19779
R25T FS19778
R26P FS1247
R26S FS1274
R26T FS1234
R45P FS19775
R45S FS1084
R45T FS19734

R60P-D-MAX FS19895
R60T-D-MAX FS19866

R60T FS19687

R60P
FS1287 ou 
FS19930

Racor Fleetguard

R90P
FS19532 ou 

FS19932

R90T
FS19551 ou 

FS19933
R90S FS20028

R90T-D-MAX FS19950
R120P FS19754

R120T
FS19591 ou 

FS19934
R120S FS20162
R160P FS19737

R160P-D-MAX FS19949
R160T FS19914
R260P FS19735
R260T FS19926
S3201 FS1242B

S3201P FS1212
S3201T FS19738
S3204 FS1220

Racor Fleetguard

S3204S FF196
S3207T FS19946
S3207S FS20036
S3211 FS19776

2010PM FS20103
2010SM FS20101
2010TM FS20102
2020PM FS20203
2020SM FS20201
2020TM FS20202
2040PM FS20403
2040SM FS20401
2040TM FS20402

CCV5524808 CV55017
CCV5527408 CV55018
CCV5522208 CV55019

Separ Fleetguard

00530 FS19733
00560S FS19615

00530/50 FS1081
00530/50H FS1082

01030H FS1083
00530/50V FS20054

01030 FS19605
01830 FS19752
04030 FS19803
20102 FS20101
20110 FS20102
20130  FS20103
20202 FS20201
20210 FS20202
20402 FS20401
20410 FS20402

Separ
Équivalences

Racor
Équivalences


