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La garantie REAL, une couverture sans égale.

Donner à nos clients la meilleure couverture de garantie dans notre industrie est l’objectif permanent 

de Cummins Filtration car nous voulons être votre fournisseur de systèmes de fi ltration à vie. Seul fabricant 

de systèmes de fi ltration à proposer une garantie sans prise en compte du taux de vétusté, Cummins Filtration 

sera toujours là pour assurer le service après-vente. Pour avoir plus de détails sur la garantie Cummins 

Filtration, consultez la brochure et la charte de garantie Cummins Filtration, disponibles en ligne sur le site 

cumminsfi ltration.com.

La Garantie mondiale REAL
™

.

LF9000 Cummins

LF9001 Cummins

LF9008 Hitachi

LF9009 Cummins

LF9010 John Deere

LF9018 Komatsu

LF9024 Cummins et Komatsu

LF9025 International

LF9027 Ford Powerstroke

LF9028 Kubota

LF9031 Cummins

LF9032 John Deere

LF9034 Cummins

LF9035 International

LF9039 Cummins

LF9325 Cummins

LF9333 Detroit Diesel

LF9548 Case

LF9620 Detroit Diesel

LF9667  Caterpillar, Mack, Volvo, 

Scania, Renault

LF9747 Komatsu

LF9691A Caterpillar

LF9026 International

LF9931 GMC

Modèles de fi ltres Venturi Combo disponibles :

Une couverture mondiale 

REELLE  sur laquelle vous 
pouvez compter.

Des boues en conditions REELLES –  ■

pas de la poussière.

Le fi ltre Venturi a réussi le test 

M11 à haut taux de suies, 

également reconnu par l’API, 

qui prouve la capacité à retenir 

les contaminants du monde 

REEL, contrairement aux 

fi ltres concurrents qui sont 

seulement testés pour leur 

capacité. La poussière n’est 

pas le seul contaminant du 

monde REEL !

Rétention REELLE des boues. ■

Le fi ltre Venturi intègre une RELLE fi ltration en 

dérivation, exigé par les cahiers des charges des 

constructeurs qui garantit que SEULE de l’huile propre 

lubrifi e les organes du moteur. Grâce au fl ux interne, 

unique en son genre, obtenu à travers un venturi, 

la superposition de disques en dérivation retient de 

grandes quantités de boues, ainsi l’huile continue 

t’elle d’être fi ltrée dans la portion plein-débit sans 

causer de colmatage.

REELLE protection lors du démarrage à froid. ■

Le fi ltre Venturi est testé dans des conditions de 

démarrage à froid bien spécifi ques qui garantissent 

qu’il protège les organes vitaux du moteur pendant 

les démarrages à froid.

Fiabilité REELLE. ■

Outre les tests en conditions réelles, chaque fi ltre 

est conçu et testé à l’aide d’une série de méthodes 

de fi ltration : ISO 4548-12, SAE J1858, SAE HS-J806 

et ISO 2942.

Seul le fi ltre Venturi atteint 

ou dépasse, les spécifi cations 

OEM CES10765.



Résultats REELS .

Remarque : Graphique d’après essais sur le terrain, menés avec la même application et dans les mêmes conditions.

* La durée de prolongation maximum entre les vidanges / les entretiens dépend du cycle d’utilisation, de la qualité de l’huile, 

du temps de ralenti, du modèle de moteur, de l’application et de l’année modèle.

Etat de l’huile en fonction du type de fi ltre 
et du kilométrage entre les entretiens

Train routier australien équipé 
du moteur Cummins ISM 

avec une charge de 60.000 kg

Les gros trains routiers australiens prouvent que vous pouvez  ■ espacer les intervalles de vidange 
EN TOUTE SECURITE jusqu’à 2 fois plus longtemps pour 120.000 km (75.000 miles) au maximum.*

Les résultats en conditions REELLES prouvent que le fi ltre Venturi  ■ diminue les rejets polluants 
dans l’environnement et la consommation d’huile/ de fi ltres car les intervalles de vidange 

sont rallongés EN TOUTE SECURITE.

Les résultats en conditions REELLES prouvent que le fi ltre Venturi réduit les coûts en  ■ maintenant 
l’huile en meilleur état et en augmentant au maximum la longévité du moteur.

Avec des intervalles de maintenance étendus, le fi ltre Venturi 

optimise la fi ltration de l’huile et la longévité du moteur.

Cartouche plain-débit StrataPore™

Les multi-couches StrataPore fournissent précisément le degré  ■

d’élimination des contaminants souhaité pour une protection maximale.

Les multi-couches StrataPore conservent une effi cacité et une longévité  ■

optimales pendant toute la durée de vie du fi ltre et supportent des 
intervalles de maintenance plus étendus.

Le système multi-couches StrataPore autorise un débit maximum  ■

pendant le démarrage à froid, sans compromettre la protection du 
moteur.

Performances REELLES .

Venturi breveté

Le venturi assure un débit d’huile maximum au démarrage à froid,  ■

ce qui protège le dispositif d’entraînement des soupapes, notamment 
les lobes de cames, les basculeurs et les guides de soupapes.

Le venturi aide l’huile à traverser la cartouche à disques superposés  ■

de grande capacité – qui retient effi cacement les boues, cause d’usure.

Seul le fi ltre Venturi
™

 est conçu pour des performances 

en conditions REELLES.

Disques empilés en dérivation

Contre les contaminants du monde REEL, le media breveté à disques 

empilés offre une capacité inégalée à retenir les contaminants :

De 3 à 4 fois plus de capacité totale qu’un plein débit seulement  ■

et les fi ltres «Combo» concurrents.

Jusqu’à 5 fois plus de capacité dans un intervalle d’entretien normal. ■

Contaminant (poussière) effectif dans un intervalle de fonctionnement 

normal (4-12 g)

La capacité totale des fi ltres classiques plein-débit et des fi ltres Combo 

varie entre 50 et 100 grammes.

*

Dans le monde REEL , quelle 
quantité de poussière de test 
votre fi ltre voit-il réellement ?

Les tests sur banc d’essai 
NE DONNENT PAS des résultats 
de conditions REELLES.

Les tests sur banc d’essai donnent des résultats 

qui n’ont pas d’intérêt dans le monde REEL.

Les tests sur banc utilisent:

D ■ u fl uide hydraulique aéronautique

Test de poussière ISO 12103-1, A3 ■

Pas de températures extrêmes comme en conditions réelles ■

Pas de pressions extrêmes comme en conditions réelles ■

Pas de dégradation de l’huile comme en conditions réelles ■

Pas d’eau/de réfrigérant/de condensation ■

Les tests en conditions 
REELLES garantissent des 
performances moteur sur lesquelles 
vous pouvez compter.

Les tests REAL World donnent des résultats 

en conditions réelles auxquels vous pouvez vous fi er.

Les tests REAL World DÉMONTRENT 

que seul le système Venturi™ offre les performances 

et la protection de conditions REELLES 

qu’il vous faut.
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