Les Avantages de Fleetguard .
®

Pourquoi Fleetguard ?

Rien ne Protège Mieux que 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 pour
usage intensif fournissent aux clients une protection optimale quel que soit leur équipement.
Satisfaire aux exigences OEM – Fleetguard développe tous les produits afin qu'ils soient
conformes ou supérieurs aux spécifications OEM pour ainsi prolonger au maximum la durée
de service des moteurs et autres systèmes.
La meilleure garantie du marché – Bénéficiant de la garantie tout compris la plus
exhaustive de l'industrie, les clients peuvent avoir une totale confiance dans leur achat.
Filtres pour toutes les flottes – Avec plus de 8300 produits, Fleetguard offre ainsi la plus
vaste gamme de filtres à air, à lubrifiant, à carburant à usage intensif.
Approche globale à l'échelle des systèmes – Nous ne nous contentons pas de fournir
des pièces. En tant que fournisseur polyvalent, nous assumons toutes les prestations y
compris l'entretien allant des systèmes de carburant aux systèmes de refroidissement.

Bénéficiez des Avantages.

Pourquoi Toutes marques?
Les filtres Fleetguard vous permettent d'offrir des solutions pour toutes les marques, quel que
soit le type d'équipement utilisé par les clients. C'est votre meilleur atout pour faire progresser les
ventes et votre marge commerciale en veillant à ce que vos clients achètent tous les filtres chez
vous et ce pour tous leurs équipements. Devenez un fournisseur indispensable en commercialisant
les filtres Fleetguard, la marque dans laquelle vos clients ont confiance.
Fournisseur unique
Devenez le fournisseur unique et indispensable pour vos clients grâce aux filtres Fleetguard, ce
qui vous permet d'élargir votre base de données clients et d'attirer de nouveaux clients sur divers
marchés auxquels vous n'auriez autrement pas accès.
Fidélisation des clients
En proposant une gamme de filtres toutes marques, vous encouragez la fidélisation des clients
ainsi que le renouvellement de leurs achats. De plus, cela vous donne l'opportunité de vendre en
même temps d'autres produits, augmentant ainsi votre chiffre d'affaires et votre rentabilité.
Facile et commode
Vos clients apprécieront la commodité de pouvoir acheter tous les produits chez un seul et même
fournisseur, car ils n'ont qu'un seul numéro à retenir. Et vous aurez la satisfaction de vendre
davantage de filtres à un plus grand nombre de clients.

Soyez la Solution.

Systèmes de filtration de carburant.
Notre gamme exhaustive de produits de filtration de carburant, incluant NanoNet™, offre une protection
optimale contre les contaminants tels que la poussière et l'eau, les pires ennemis d'un moteur.

Les filtres à carburant NanoNet offrent :

• Un résultat d'élimination et de rétention de particules 3x supérieur comparativement aux
filtres concurrents

• Des intervalles d'entretien prolongés quasiment 2x plus longs que ceux des filtres
concurrents

• Protection des injecteurs de carburant, épargnant des défaillances coûteuses

Meilleur Carburant.

Systèmes de Lubrification.
Les normes internationales en matière d'émissions de particules sont les principales incitations
à faire évoluer la technologie des moteurs. La nouvelle technologie apporte plusieurs défis
exigeants en matière de systèmes d'huile lubrifiante, y compris des conditions susceptibles de
nuire gravement aux performances et à la durée de vie des moteurs.

Le filtre Fleetguard Venturi™ Combo Lube permet de lutter contre les suies et la
contamination avec :

• Média de filtration à disques empilés extrêmement performant pour la rétention des boues
• Système Venturi breveté qui favorise l'écoulement de l'huile à travers des filtres haute
capacité à disques empilés qui éliminent les sédiments responsables de l'usure

Fonctionnement Optimisé des Moteurs.

Systèmes d'Admission d'Air.
Une conception intelligente et des essais rigoureux sur les filtres à air, comme c'est le cas pour
Direct Flow™, assurent que nos produits sont en conformité avec les spécifications OEM à l'échelle
mondiale pour une qualité et des performances optimisées.

Caractéristiques des produits Fleetguard Direct Flow :

•U
 n système d' admission d'air unique avec entrées/sorties dans le boîtier ; doté de capteurs
pour contrôler les performances

•U
 ne conception de boîtier modulaire qui facilite l'installation dans une grande variété
d'applications

Performances Optimales.

Additifs pour Système de Refroidissement et Carburant.
Notre ligne avancée de produits testés sur le terrain et en laboratoire contribue à éviter de coûteux
problèmes avec le système de refroidissement et permet un entretien facilité, assurant aux clients une
protection intégrale.

• F leetguard ES Compleat™ OAT offre une protection contre la cavitation des chemises 3X
supérieure comparativement aux liquides de refroidissement OAT concurrents

• Les additifs de carburant Fleetguard assurent une protection antigel des conduites de carburant
et abaissent le colmatage de filtre à froid

Protection Maximale.

Systèmes de Ventilation de Carter.
Les systèmes de ventilation de carter Cummins Filtration utilisent des technologies brevetées pour
contrôler les émissions de particules rejetées par les émissions d'huile et de reniflards de carter
dans les applications de moteurs diesel.

Ventilation de carter :

•
•

Élimine les pertes d'huile dans les gaz de carter
Réduit les fuites d'huile qui seraient relâchées dans l'environnement

Efficacité des Émissions.
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Systèmes Hydrauliques.
Grâce à l'utilisation d'un choix judicieux de médias filtrants, l'efficacité et la capacité de rétention des
contaminants de nos produits est bien supérieure et ce, avec une perte de charge moindre qu'avec
les produits concurrents. Performances système, flexibilité de conception et excellente qualité se
reflètent dans toute notre gamme diversifiée de produits de filtration du circuit hydraulique.

Avantages des filtres hydrauliques :

• L es filtres hydrauliques Fleetguard sont fabriqués selon les normes de qualité les plus exigeantes
et sont conformes aux spécifications OEM à l'échelle mondiale

•N
 os produits synthétiques performants remplacent les éléments en cellulose et permettent un

rendement de filtration de particules fines 100x supérieur sans sacrifier en rien à la capacité de
rétention des impuretés

Précision et Prévention.

Formation en ligne Fleetschool.
Comme la technologie de filtration évolue en permanence au gré des nouvelles technologies moteur,
Fleetschool est votre ressource la plus sûre en matière de produits et d'informations actualisés sur
le marché. Le programme de formation Fleetschool propose des modules de formation conviviaux,
autoguidés, qui couvrent une large diversité de rubriques relatives à la filtration moderne et aux
produits de conditionnement. Avec ses manuels d'apprentissage concis, les auto-évaluations et
le suivi de cours en ligne, Fleetschool s'avère être un excellent outil de formation permettant aux
candidats de devenir des experts en filtration, à leur convenance, à partir de chez eux.
Pour vous inscrire à la formation Fleetschool,
scannez ce code QR ou allez sur notre site
fleetschool.com

Gagnez en Expertise.
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Apprenez-en Plus.
Visionnez la vidéo Cummins Filtration sur YouTube™ pour en savoir plus sur les produits
Fleetguard.
Les vidéos de Cummins Filtration postées sur YouTube™ traitent de :

•
•
•
•
•

Fonctions d'un système de refroidissement
Comment utiliser Fleet Manager et Fleetschool
La valeur ajoutée Fleetguard
L'approche “de la science à la technologie" de Fleetguard
Informations sur la procédure d'entretien des filtres à lubrifiant
Téléchargez notre catalogue Fleetguard Catalog Mobile App
pour dispositifs Apple™ iPhone™ et Android™.

Restez informés.

Les produits Fleetguard sont disponibles auprès de 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.

Scannez ce code QR
avec votre équipement
mobile pour pouvoir
visionner les vidéos
Fleetguard sur YouTube.
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