
Plus de performances, longue durée et coûts
de fonctionnement optimisés
Le filtre à carburant FF63041NN répond aux dernières spécifications en matière 
d’efficacité tout en assurant des intervalles d’entretien prolongés sur les 
moteurs Cummins B6.7 2021. Le nouveau média haute performance NanoNet® 

du filtre à carburant Fleetguard FF63041NN réduit le nombre de particules de 
poussière en amont du système d’admission du carburant du moteur, ce qui  
se traduit par une réduction du temps d’arrêt de l’équipement et un  
coût total de possession plus favorable (TCO).

.

Les produits de filtration d’origine Fleetguard destinés aux systèmes de carburant sont conçus de manière 

à respecter les normes applicables aux équipements d’origine voire à les dépasser, assurant ainsi une 

protection optimale, des intervalles d’entretien prolongés et des coûts de fonctionnement réduits. 

Fleetguard FF63041NN offre des 
intervalles d’entretien prolongés  
et une valeur accrue :
• Intervalles d’entretien prolongés de 2 000 heures ou  

100 000 km qui minimisent les coûts de maintenance  
et maximisent le temps de fonctionnement

• Un concept unique qui prolonge la durée de vie du moteur 
tout en offrant une protection optimale

Intervalles d’entretien prolongés pour  
la filtration du carburant destinée
au moteur Cummins 2021 B6.7 

FILTRE À CARBURANT FF63041NN :  
UNE PROTECTION D’ORIGINE. Sé
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Filtres carburant avec entretien à 2.000 heures

Moteur Cummins  
2021 B6.7



Temps d’arrêt réduits grâce au media  
haute performance
Le nouveau filtre à carburant Fleetguard avec technologie avancée de 
séparation d’eau, développé pour contraster la présence d’eau dans le gasoil, 
un problème difficile auquel les opérateurs sont souvent confrontés aujourd’hui. 
Conçu pour les moteurs Cummins QSB et QSL Stage 5, Fleetguard FS20121 
permet d’allonger les intervalles d’entretien tout en répondant aux normes les 
plus avancées en matière d’efficacité applicables actuellement. 

Les produits de filtration d’origine Fleetguard destinés aux systèmes de carburant sont conçus 

de manière à respecter les normes applicables aux équipements d’origine voire à les dépasser, 

assurant ainsi une protection optimale, des intervalles d’entretien prolongés et des coûts de 

fonctionnement réduits.

Efficace contre la présence d’eau dans le carburant
• Une architecture avancée de séparation eau assure une protection optimale
• L’intervalle d’entretien prolongé de 2 000 heures minimise les coûts  

et maximise le temps de fonctionnement

SOLUTIONS DE FILTRATION POUR UNE PROTECTION OPTIMALE
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La meilleure garantie du secteur.
La garantie Cummins Filtration s’applique à toute notre 
ligne de produits, garantissant les mêmes performances 
et offrant une couverture de garantie inégalée par nos 
concurrents. Rendez-vous sur cumminsfiltration.com 
pour en savoir plus sur les avantages concurrentiels de la 
garantie Cummins Filtration.

Développé et approuvé par Cummins.
• Les filtres Fleetguard sont testés sur le terrain dans le monde entier 

pour répondre aux normes industrielles et internes les plus strictes.

• Les moteurs et les filtres Cummins sont développés de pair pour 
assurer une compatibilité maximale.

• Depuis 1958, Fleetguard appartient à Cummins et les filtres  
sont inspirés par Cummins.

• Chez Cummins, nous sommes experts en moteurs !


