
Référence Puissance en ch (en kW) Applications
CV50108 60-90 (45-67) kits d’applications à usage général

CV50109 91-120 (68-89) idem

CV50110 121-160 (90-119) idem

CV50111 161-220 (120-164) idem

CV50112 221-300 (165-224) idem

CV50203* 301-400 (225-298) idem

CV50204* 401-525 (299-392) idem

CV50205* 526-640 (392-477) idem

CV50115 215-245 (160-183) Cummins B - moteurs 5.9 l (Dodge Ram) 

CV50116 175-300 (130-224) Cummins séries C & L

CV50117 175-300 (130-224) Cummins B moteurs

CV50200* 280-450 (209-336) Cummins M11

CV50201* 310-525 (231-391) Cummins N14

CV50202* 280-600 (209-447) Cummins ISX/QSX

ENVIROGUARD™

POUR CONTRÔLER LES PERTES D’HUILE

ET LES ÉMISSIONS DE GAZ DE CARTER
Technologie brevetée pour
protéger l’environnement

• Évite la contamination du moteur
• Protège l’environnement
• Applicable à la plupart des moteurs diesel courants
• Simple à installer 

système simple

système double

*Système double

Le système de ventilation de carter Enviroguard™

de Fleetguard est une technologie brevetée qui
contrôle les pertes d’huile et les émissions de gaz
de carter dans les applications à moteurs diesel.
Les émissions de gaz de carter, généralement
appelées ventilation de carter (blow by), résultent
de l’évacuation dans l’atmosphère des gaz à haute
pression et des huiles via les segments de piston.

La ventilation de carter est un brouillard huileux
composé de fines et de grosses goutelettes d’huile
qui peuvent contaminer le moteur et les surfaces
qui se trouvent en dessous. Grâce aux systèmes

Enviroguard™ OCV de Fleetguard, vous pou-
vez éviter cette contamination, réduire les frais
d’exploitation et prolonger les intervalles d’en-
tretien de vos moteurs.
Enviroguard est une technologie respectant
l’environnement qui peut aisément être instal-
lée sur des moteurs non équipés d’origine.
Elle est disponible pour l’ensemble des appli-
cations à moteurs Diesel les plus courantes, de
60 à 640 ch. Une fois installé, Enviroguard™

l’est pour toute la durée de vie du moteur.
Tous les systèmes comprennent l’ensemble
reniflard, des Durits et des raccords.



Évent

Entrée

Vidange d’huile

gaz filtrés ventilés
dans l’atmosphère

Ventilation du
carter
du moteur

huile séparée renvoyée
vers le carter
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Contrôle de l’écoulement d’huile

10 000 ml
16 100 km

50 000 ml
80 500 km

100 000 ml
161 000 km

500 000 ml
805 000 km

SYSTÈME SIMPLE SYSTÈME DOUBLE
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Applications La plupart des applications à moteurs diesel

Plage de puissance (ch) 60 - 640 ch

Température de service -40ºC à 121ºC

Durée de vie du système Durée de vie du moteur (!)

Intervalles d’entretiens Intervention inutile (!)

Garantie 3 ans 

Pour plus d’information :
Belgique +32 15 28 93 11
France +33 298 76 49 49
Royaume-Uni +44 1788 853 600
Afrique du Sud +27 33 355 5815

FONCTIONNEMENT DE L’ENVIROGUARD ?

La ventilation de carter passe directement
du moteur vers l’ensemble reniflard
Enviroguard™. 
L’ensemble comprend un jeu d’orifices et un
matériau filtrant unique.
Les orifices dirigent le brouillard d’huile et
les gaz sur le matériau filtrant. Les fines et
grosses particules d’huile sont capturées,
séparées et coalescées par le media filtrant.
L’huile séparée est renvoyée vers le carter et
les gaz filtrés ventilés dans l’atmosphère.

PERFORMANCE DE L’ENVIROGUARD™

Comparaison du produit Enviroguard™ OCV et
des systèmes de reniflard à tamis métallique
standard

Les tests en laboratoire ont prouvé que les
systèmes de ventilation de carter
Enviroguard™ sont jusqu’à six fois plus effi-
caces en termes de filtration de fines
goutelettes que les systèmes à tamis standard. 

Pour 800 000 km (500 000 miles) parcou-
rus, l’écoulement d’huile sera de :

Avec systèmes 
de reniflard
à tamis conventionnels

avec systèmes
Enviroguard™

OCV

1,8 litre

0,089 litre

e
ffi

ca
ci

té
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Efficacité de filtration des fines
goutelettes d’huile

Plus la durée de fonctionnement d’un
moteur est longue, plus l’Enviroguard™ de
Fleetguard donne de meilleurs résultats que
les systèmes à tamis traditionnels en termes
de contrôle de l’écoulement d’huile.


