
Média de filtration avancé.



Pourquoi NanoNet ?



Vous voulez un filtre à carburant qui ... 
•  assure une protection accrue de vos injecteurs durant  
 les intervalles d'entretien de filtre ?

•  ne soit pas affecté par la présence d'eau dans  
 le carburant comme c'est le cas avec les filtres  
 cellulosiques conventionnels ?

•  piège et retient les contaminants même dans des  
 conditions réelles de vibrations et de variations de débit ?

•  soit capable de prolonger les intervalles d'entretien, 
 d'accroître l'efficacité, de réduire les temps  
 d'immobilisation ainsi que les coûts d'entretien ?

Grâce à la technologie de filtration avancée NanoNet qui fournit 
les meilleures performances de filtration, vous pouvez compter 
à tout moment sur l'efficacité de vos équipements.

Filtres à carburant Fleetguard® 
avec média NanoNet.



 

Problème : Des normes plus exigeantes requièrent aussi des 
carburants plus propres.
Les législations gouvernementales actuelles étant plus sévères, les systèmes de carburant doivent être plus efficaces (de plus fortes 
économies en carburant tout en maintenant un faible taux d'émissions). Ces normes strictes ont conduit à l'utilisation de systèmes 
d'injection à rampe commune haute pression (HPCR) qui requièrent un carburant ultra-propre. Les systèmes HPCR sont plus susceptibles 
à être endommagés par des contaminants du fait de l'exiguïté des espacements entre les composants, ce qui signifie que l'utilisation d'un 
carburant propre est plus décisive que jamais.

Environnement évolutif.



 

Solution : Carburant plus propre avec NanoNet.
La filtration avancée NanoNet fournit la meilleure protection connue contre les impuretés 
présentes dans le carburant afin de préserver le bon fonctionnement de votre équipement 
d'injection de carburant. Le maintien d'un système de carburant propre est un critère 
déterminant de la conformité aux normes applicables aux moteurs diesel modernes.

Le filtre NanoNet, élu Nouveau produit de 
l'année 2013 par l'American Filtration Society (AFS, 
société américaine de filtration), est proposé dans une 
gamme de produits de filtration de carburant Fleetguard.

Élimine et retient 10-13X plus de 
contaminants que les filtres concurrents.



Problème : Carburant contaminé.
Les carburants polluants posent un problème croissant à l'origine de préoccupations majeures pour les moteurs de précision 
modernes. Des analyses de carburant réalisées à l'échelon mondial ont démontré que les niveaux de contamination ont doublé ces 
dernières années. Dans 3,8 litres de carburant, le niveau moyen de contamination par des particules supérieures à 4 microns dépasse 
les 18 millions. Comme la propreté des carburants est largement non réglementée, les fournisseurs de systèmes de carburant et les 
constructeurs de moteurs sont contraints de développer des contre-mesures visant à lutter contre la contamination.

Bonnes nouvelles pour les mauvais carburants.



Solution : Protection accrue grâce à NanoNet.
NanoNet élimine et retient des particules en vue de protéger l'équipement d'injection de carburant, même là où 
les niveaux de contamination du carburant sont dangereusement élevés. Dans le cadre d'un essai Cummins 
spécialement mis au point pour endommager des injecteurs de carburant en 50 heures ou moins, de la 
poussière est systématiquement injectée dans le système de carburant lors du fonctionnement du moteur. Alors 
que d'autres filtres provoquent une défaillance des injecteurs, le filtre à carburant Fleetguard avec médium filtrant 
NanoNet assure une protection extrême des injecteurs contre les contaminants de carburant. 

Observation de 
l'étendue des 

dommages après 
démontage  

Essais de poussière dans 
le carburant avec un 

média conventionnel de 
qualité – Panne en moins 

de 50 heures

Particules dans le 
carburant avec le filtre 

NanoNet
Aucune usure après 

190 heures

Nouvelle valve de 
régulation de débit de 

gazole (DMV)

Propreté du carburant diesel auprès des stations de ravitaillement 

Propreté ISO recommandée 18



Problème : Économie de carburant impossible.
Une filtration de carburant inefficace peut entraîner l'usure des composants de l'injecteur. Cette usure peut résulter dans une 
alimentation excessive, des dépôts, une usure accrue des porte-injecteurs, une diminution des performances et une forte baisse 
d'efficacité du carburant.
Ce problème est plus crucial que jamais dans l'économie actuelle.

Protecteur des injecteurs.



Solution : Meilleures performances des injecteurs 
grâce à NanoNet. 

Problème : Économie de carburant impossible.
Une filtration de carburant inefficace peut entraîner l'usure des composants de l'injecteur. Cette usure peut résulter dans une 
alimentation excessive, des dépôts, une usure accrue des porte-injecteurs, une diminution des performances et une forte baisse 
d'efficacité du carburant.
Ce problème est plus crucial que jamais dans l'économie actuelle.

Des injecteurs endommagés peuvent entraîner 
une alimentation excessive du cylindre causant 
des dépôts de carburant, une usure accrue et une 
diminution des économies de carburant.

Protecteur des injecteurs.

Nouvelle forme 
de jet d'injection

Forme du jet d'un 
injecteur endommagé

Avec une efficacité 10 à 13 fois supérieure aux filtres concurrents dans l'élimination des particules 
contaminantes de 4 microns, NanoNet s'avère être le meilleur protecteur des injecteurs contre la libération 
de particules en cas de vibrations du moteur ou d'agitation du carburant. Les injecteurs de carburant 
fonctionnent ainsi comme des neufs pendant toute leur durée de vie.
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Problème : Présence d'eau dans le carburant.
Bien que l'eau soit essentielle à toute forme de vie, elle cause des ravages dans un système d'injection de carburant. En 
effet, elle favorise la prolifération d'organismes qui colmatent les filtres et sont susceptibles de provoquer l'apparition de la 
corrosion et de dépôts. À basses températures, l'eau gèle et diminue le débit du carburant dans le système, ce qui réduit les 
performances du moteur. La présence d'eau réduit le pouvoir lubrifiant du carburant et peut causer divers problèmes dans le 
système de carburant tels que le blocage des injecteurs en position ouverte.

Séparation de l'eau.



Solution : Filtres NanoNet 100 % synthétiques.
Contrairement aux filtres traditionnels, le média de filtration NanoNet ne contient aucune fibre de cellulose, ce qui le 
rend essentiellement imperméable à l'eau. Cette matière unique ne se gorgera pas d'eau contrairement aux médias 
traditionnels et garantira l'intégrité structurelle requise pour bénéficier d'un niveau de performances élevé. NanoNet 
assure tout au long du cycle de vie du filtre une protection trois fois supérieure aux meilleurs produits concurrents 
approchants.

L'ancien média est un mélange de fibres 
cellulosiques épaisses (15 à 30 microns) et 
de quantités variables de fibres synthétiques 
inférieures au micron (fibres de verre et de 
polyester)

Le média en nanofibres est entièrement 
constitué de fibre polymère inférieure 
au micron (aucune fibre de verre ni fibre 
papier/cellulose)

Séparation de l'eau.
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Performances sous pression.

Problème : Fluctuations dans le circuit de carburant.
Dans la durée, les filtres à carburant deviennent contaminés. Des activités transitoires telles que des vibrations, des 
turbulences et des variations de pression peuvent libérer des particules capturées par le média de filtration conventionnel. 
Ces particules libérées peuvent avoir un effet négatif sur les performances et la durabilité du système de carburant.



  

Performances sous pression.

Solution : Technologie multi-couches.
Le NanoNet présente plusieurs couches distinctes de protection afin d'éliminer et de retenir les particules de 
taille inférieure à 4 microns (c.-à-d. 12 fois plus petites que les impuretés les plus petites visibles à l'œil nu) dans 
une structure de média composite. Le média de filtration de carburant NanoNet élimine et retient 10 fois plus de 
particules que les médias concurrents et fournit une protection et des performances accrues, réduisant ainsi le 
risque d'endommagement du moteur.

Couche supérieure de non-
tissé extrudé

Couche médiane de non-
tissé extrudé

Couche de nanofibres

Couche de support 
structurel

Plus de 10X plus efficace que les produits 
concurrents en matière d'élimination et de rétention 
des particules, dans tous les médias pas plus épais 
qu'une pièce de dix cents.



Problème : Temps d'immobilisation et coûts d'entretien 
excessifs.
Les problèmes de moteur signifient concrètement une perte de temps et une perte d'argent. L'entretien est non seulement une 
nécessité, mais il permet aussi de réduire les temps d'immobilisation et les coûts d'entretien. Et ces coûts ne se limitent pas au 
seul remplacement de pièces et à la main d'œuvre correspondante. Des milliers de dollars peuvent être perdus tous les jours à 
cause d'une panne d'équipement.

Toute perte de temps signifie 
une perte d'argent.



Solution : Durabilité du système de carburant grâce 
à NanoNet.
Le média NanoNet confère une protection optimale au système de carburant, ce qui peut aider à réduire les 
coûts d'exploitation tout en prolongeant les intervalles d'entretien. Lors d'un test spécifique sur autoroute réalisé 
sur le terrain, aux États-Unis, utilisant l'un de nos 150 moteurs d'essai, une durée de vie du filtre à carburant 
jusqu'à 65 000 km plus longue a été constatée avec le média NanoNet. Alors que les filtres à carburant équipés 
de médias conventionnels perdent en efficacité au fur et à mesure que le temps passe, et que les pores 
commencent à se colmater, NanoNet fonctionne davantage comme un filtre à air, collectant un pourcentage 
plus élevé de particules tout en conservant un débit du carburant élevé dans le temps.

• Le remplacement des injecteurs peut coûter plus de $3 000.
• Le remplacement des principaux composants dans le système d'injection peut coûter plus de $7 000.
• Une défaillance des injecteurs peut provoquer des dommages internes néfaste au système de post- 

  traitement, augmentant considérablement les coûts de réparation.
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Analyse dans le monde réel.

Problème : Les normes de test s'arrêtent aux frontières 
des conditions réelles.
Il n'existe pas encore de normes industrielles qui testeraient un filtre à carburant dans des conditions transitoires réelles 
telles que des vibrations et des surpressions de carburant diesel. De nombreux filtres à carburant donnent de bons résultats 
d'élimination de particules dans des conditions statiques, mais pas dans des conditions transitoires, les particules, pas 
toujours retenues, passent alors à travers le filtre.



Analyse dans le monde réel.

En tant que division de Cummins Inc, Cummins Filtration a 
mis au point des essais personnalisés en complément des 
tests industriels normalisés destinés à évaluer la filtration de 
carburant même dans des conditions les plus difficiles. Cette 
démarche est motivée par la volonté d'indépendance de 
NanoNet parmi les applications de moteur diesel.

Le média NanoNet contribue très efficacement à éliminer 
et retenir les particules, même en cas de turbulences et de 
vibrations dans des conditions de fonctionnement. Les tests 
ont mené au perfectionnement des processus d'élimination et 
de rétention de particules tant dans des conditions statiques 
que transitoires.

Cummins Filtration place la barre plus haut en allant au-delà 
des exigences industrielles, en dépassant les normes et 
définissant de nouveaux niveaux de performances.

Relève le niveau en menant 14 tests additionnels 
allant bien au-delà des exigences des normes 
industrielles.

Solution : Bancs d'essai personnalisés  
Cummins Filtration.

Bancs d'essai 
personnalisés 

Cummins 
Filtration

Essai 
normalisé 
industriel



Nous le prouvons tous les jours.

Problème : Les médiocres performances réelles sur le 
terrain des produits concurrents.
D'autres fabricants vantent les mérites de leurs filtres et étayent leurs arguments de résultats d'essais relativement simples qui 
ne simulent pas les conditions de fonctionnement réelles. En tant que division de Cummins Inc, Cummins Filtration a recours à 
une vaste gamme de bancs d'essai personnalisés, de chambres de test des moteurs et de flottes réelles sur/hors autoroutes 
pour tester et vérifier les produits Fleetguard dans les conditions les plus difficiles.



Nous le prouvons tous les jours.

La différence entre les filtres NanoNet et les 
produits concurrents réside dans la véracité des 
résultats obtenus sur le terrain.
Les tests moteur réalisés pour NanoNet 
couvrent des centaines de moteurs, plus de 
100 000 heures de test en chambre d'essai 
et hors autoroute, ainsi que des millions de 
kilomètres de test sur autoroute. Nos concurrents 
peuvent prétendre à de tels résultats, mais nous, 
nous pouvons les démontrer. 

NanoNet est produit depuis septembre 2011 et 
pas moins de 230 000 produits NanoNet sont 
utilisés aujourd'hui. Cummins a rigoureusement 
testé cette technologie afin que vous puissiez 
compter sur la fiabilité NanoNet en toutes 
circonstances. 

• Plus de 150 000 heures de test en chambre d'essai, soit 17 ans de tests.
• Plus de 75 000 heures de tests hors autoroute, soit 8 ans.
• 24 140 160 kilomètres de tests sur autoroute, soit 600 fois le tour de la Terre.

Solution : Des filtres à carburant Fleetguard 
dotés de la technologie NanoNet.
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Où que vous soyez, nous sommes 
présents.
Les produits Fleetguard sont disponibles dans plus de 33 000 partenaires 
distributeurs dans le monde.Pour connaître le point de vente le plus 
proche de vous, consultez le site cumminsfiltration.com. En Amérique 
du Nord, les clients peuvent appeler NanoNet 1-800-22FILTER (1-800-
223-4583) pour avoir de plus amples informations ou poser des 
questions.

Un bon début.
Les filtres à carburant ne sont que les prémices d'une longue série de 
produits innovants Fleetguard qui bénéficient de la technologie NanoNet. 
Pour plus d'informations, visitez le site cumminsfiltration.com.


