
Seeing is Believing®

FUEL PRO ® SÉRIE FH 230 
S Y S T È M E D E F I LT R AT I O N D E G A Z O L E

Filtre à carburant tout en
un : séparation de l’eau
du gazole et chauffage du
gazole

• Suppression des remplacements inutiles de filtres et diminution du 
temps d’intervention

• Prolongation de la fréquence de remplacement des filtres
• Cloche transparente qui indique l’état de colmatage du filtre
• Remplacement rapide de la cartouche filtrante
• Compatibilité avec le bio-diesel
• Capteur de présence d’eau dans le carburant inclus le faisceau électrique
• Garantie de 5 ans sur les cuves, 2 ans sur les composants électriques

Le Fuel Pro® Fleetguard est doté du même
filtre longue durée que tous les filtres
Diesel Pro® Fleetguard. Vous pouvez donc
désormais stocker une seule référence de
filtre pour tous les circuits de gazole de
votre parc. Vous bénéficiez également de
l’augmentation de la durée de vie de ces 
filtres dont le seuil de filtration répond aux
différentes exigences des constructeurs de
moteurs.

En plus d’une durée de vie prolongée, le
médium StrataPore des filtres Fuel Pro a
une excellente efficacité en matière de
séparation de l’eau du gazole. Les possibilités
de préchauffage du filtre garantissent le 
parfait fonctionnement de vos moteurs
Diesel de moyenne puissance par tous les
temps. Toutes les unités Fuel Pro peuvent
enfin être adaptées au bio-diesel grâce à un
jeu de joints spécifique. 

(1) Raccords obturés pour thermostat de chauffage 12 ou 24 V CC

Pour de plus amples informations :
Belgique +32 15 28 93 11
France +33 298 76 49 49
Royaume-Uni +44 1455 542 222
Afrique du Sud +27 33 355 5815

Références

Référence de

la cuve

FH23067M

FH23068M

FH23069M

FH23072GM

Chauffage 

par le fluide

-

-

Oui

Oui

Préchauffage

24 V CC

Oui

- (1)

Oui

- (1)

Carburant 

compatible

Diesel standard

Diesel standard

Diesel standard

Huile végétale

Cartouche 

filtrante

(StrataPore)

25 μm

25 μm

25 μm

25 μm
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Montage type

Caractéristiques techniques

Série FH 230 avec cartouche filtrante FS 19765 (25 μm) selon

SAE J905

Série FH 230 avec cartouche filtrante FS 19765 (25 μm) selon

SAE J905

Perte de charge/capacité

Capacité (grammes)
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Perte de charge/débit

Débit (l/min)
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Hauteur totale
Profondeur totale
Largeur max.
Entraxe du support de filtre
Poids (à sec)
Capacité de carburant (avec filtre)
Raccord de carburant (entrée)
Raccord de carburant (sortie)
Raccord de chauffage de fluide (entrée)
Raccord de chauffage de fluide (sortie)
Débit nominal de gazole
Capacité du séparateur d’eau
Filtre de rechange

Jeu de joints pour bio-diesel1

Dégagement pour démontage 
du filtre
Chauffage électrique

En option

DEL témoin (12 et 24 V CC)
Clé de serrage

* Autres options disponibles pour divers seuils de filtration.
Caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.

1 Toutes les cuves Fuel Pro peuvent être utilisées avec du bio-diesel. Pour cela, il
suffit de commander le « jeu de joints bio-diesel » ci-dessus et de l’associer à la
cartouche filtrante EleMax à chaque remplacement.

409,7 mm (16,13") 
184,1 mm (7,25") 
175,0 mm (6,89") 
150,1 mm (5,91") 
3,9 – 4,4 kg 
1,9 litre 
M22 x 1,5
M22 x 1,5
M14 x 1,5 (FH23072GM: M18 x1.5)
M14 x 1,5 (FH23072GM: M18 x1.5)
681 litres/heure 
1,0 litre
FS19765 EleMax™ StrataPore 
(25 microns)
3950445S
88,9 mm (3,5") 

12 V CC, 250 W, 18 A ± 3 A
24 V CC, 250 W, 11 A ± 2 A
Réchauffeur électrique 70°C pour
FH23072 GM
3946670S
3944451S (matière synthétique)
3944448S (métal)

Vue de face Vue de droite

Hauteur utile

Vue de dessous

Orifice

d’entrée de

carburant

M22 x 1.5

Réservoir 
de carburant

Circuit de retour à 

température contrôlée

pour chauffage du 

carburant

Pompe de transfert

Valve de dérivation

pour installations à

filtre unique

En option : liquide de

refroidissement du

moteur à température

contrôlée pour

chauffage du 

carburant


