
Instructions d’installation  Fuel Pro®

Filtre/séparateur/réchauffeur série FH230

A. Collier (réf. 3946706 S)

B. Bouchon de dégazage

C. Joint torique

D. Couvercle (réf. 3946705 S)

E. Ressort de maintien (réf. 3944441 S)

F. Élément de filtre (voir les informations de

commande dans le tableau 4)

G. Joint torique (réf. 3944449 S), joint torique pour

gazole bio (réf. 3950445 S)

H. Kit d’entretien du clapet (réf. 3944447 S)

I. Fuel Pro, sans réchauffage (voir les informations

de commande en page 7)

J. Vanne de vidange (réf. 3944453 S)

K. Fuel Pro, avec réchauffage (voir les informations

de commande en page 7)

L. Réchauffeur électrique 12 VDC/24 VDC (voir les

informations de commande en page 5)

M. Thermocontact (voir les informations de commande

en page 5)

N. Détecteur d’eau dans le filtre (WIF) (réf. 3911940 S)

O. Clé à collier (réf. 3944451 S (plastique) ou

3944448 S (métallique))

ATTENTION : Ces instructions sont destinées 
à des mécaniciens professionnels qui sont formés à
l’utilisation d’outils manuels et électriques et savent
prendre les précautions de sécurité nécessaires
(y compris protection oculaire)
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a. Le montage du Fuel Pro directement sur le moteur n’est
PAS RECOMMANDÉ.
b. Le monter verticalement avec le couvercle et l’élément vers le
haut.
c. S’assurer qu’il y a suffisamment de place au-dessus et à côté
pour pouvoir enlever le couvercle facilement et remplacer le filtre.

ATTENTION : Le Fuel Pro DOIT être monté de façon à ce
que l’élément du filtre soit plus haut que la marque PLEIN
du réservoir de carburant. S’il est monté plus bas que la
marque PLEIN, un robinet d’arrêt est nécessaire à l’entrée
du filtre pour éviter de faire couler du carburant lors du
changement du filtre.

Étape 5 – Faire passer la conduite d’alimentation de carburant
jusqu’à l’entrée du Fuel Pro (Figure 1). Faire passer la conduite
entre la sortie du Fuel Pro et l’entrée de la pompe de transfert

à carburant.

Figure 1 – Raccordements du Fuel Pro
Étape 6 – Afin de minimiser les pertes, respecter les directives
suivantes lors de l’installation des conduites.
a. Veiller que l’acheminement du carburant soitassez facile,sans
présence de boucles vers le bas qui pourraient retenir de l’eau.
b. N’utiliser les coudes à 90° que lorsque cela est nécessaire.
c. Si les conduites de carburant sont coupées sur place,
s’assurer que la gaine intérieure de la conduite n’est pas coupée
par le raccord, ce qui créerait un effet de clapet non retour.
S’assurer aussi que les conduites sont propres et purgées de
toute saleté avant le montage.

ATTENTION : Pour éviter d’endommager le corps du
processeur de carburant en aluminium, ne pas trop serrer
les conduites ni les raccords.

Installation d’une sonde WIF (Water In Fuel)
Étape 1 – Installer la sonde WIF (3911940 S) au fond du Diesel Pro
(voir Figure 2).

Figure 2 – Installation de la sonde WIF

Installation du kit d’entretien

Ce système doit être installé entre le réservoir de carburant et la
pompe de transfert à carburant. Il peut être le seul filtre à
carburant du système d’alimentation en enlevant le filtre existant
et les têtes ou en enlevant seulement les filtres et en les remplaçant
par des bouchons de dérivation spéciaux (à commander
séparément).

Remarque : Si le Fuel Pro est utilisé comme filtre primaire et
qu’il est nécessaire d’avoir un filtre secondaire, la durée de vie
du filtre secondaire peut être étendue.

AVERTISSEMENT : Quand le gazole circule dans un moteur
en fonctionnement, il peut devenir très chaud. Pour éviter des
risques de blessures :
• Risque de brûlure ! Ne pas prendre le risque que le liquide
réchauffé entre en contact avec les yeux ou la peau non protégée.
Laisser toujours refroidir le moteur et le carburant à la température
ambiante avant de remplacer le filtre à carburant ou d’effectuer des
interventions qui pourraient provoquer le débordement de
carburant. Si cela n’est pas possible, le port des vêtements de
protection (masque facial, bonnet isolant, gants, tablier) est
obligatoire.
• Le gazole réchauffé peut produire des vapeurs combustibles
à proximité de la source de carburant. Pour éliminer le risque
d’incendie, éloigner les flammes, les sources d’étincelles ou
d’allumage potentiel de la zone de travail et ne pas fumer pendant
le remplacement du filtre ou les interventions qui risqueraient de
laisser échapper du carburant ou des vapeurs de gazole.
• N’intervenir sur le moteur et le système d’alimentation en carburant
que dans un endroit bien ventilé et hors de la présence d’autres
passants.

Installation du kit de service Fuel Pro
Étape 1 – Alors que le moteur est arrêté et à température ambiante,
fermer le robinet de carburant (le cas échéant) et mettre un
récipient sous les filtres à carburant.

Étape 2 – Retirer l’ensemble du filtre à carburant d’origine, le sédi-
menteur et le séparateur d’eau. Vidanger l’élément démonté et s’en
débarrasser selon une méthode écologique, en respectant les
recommandations locales ou nationales. Le carburant peut être
remis dans le réservoir.

Étape 3 – Contacter le représentant Fleetguard pour sélectionner
le bouchon de dérivation de la tête du filtre secondaire pour un
système à un seul filtre. La référence dépend du filetage de la tête
du filtre et du diamètre de la surface d’étanchéité.

Le Fuel Pro est conçu pour filtrer la totalité du carburant dont le
moteur à besoin quand il est équipé du filtre correspondant qui
répond  aux spécifications  du constructeur du moteur. L’installation
du Fuel Pro doit se faire sur le côté aspiration du système d’alimen-
tation en carburant. Le fait de soumettre le processeur de combus-
tible à une pression supérieure à 2,07 bar peut endommager
l’équipement ou mettre en cause la durée de vie du filtre.

Installer le bouchon de dérivation du filtre secondaire comme suit :
a. Enlever l’élément du filtre secondaire, le vidanger et s’en débar-
rasser selon une méthode écologique, en respectant les recomman-
dations locales ou nationales en vigueur. Il est possible de remettre
le carburant vidangé dans le réservoir.
b. Lubrifier légèrement le joint sur le dessus du bouchon de
dérivation avec de l’huile moteur.
c. Visser le bouchon dans le filetage de la tête du filtre secondaire
et le serrer seulement à la main.
d. Poser l’étiquette « Ne pas enlever » sur le bouchon de
répartition.

Étape 4 – Installer le Fuel Pro à l’emplacement voulu en se
rappelant des points suivants :
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Figure 4 – Base du réchauffeur
Chaleur du liquide de refroidissement du moteur
Pour utiliser le liquide de refroidissement du moteur comme
liquide de réchauffage du Fuel Pro, raccorder un tuyau (tuyau
tissé #6 ou #8) entre le côté haute pression du système de
refroidissement moteur et la base du Fuel Pro (voir Figure 1).
N’importe quel port du réchauffeur peut être utilisé comme
entrée. Raccorder un second tuyau entre la base du réchauffeur
et le port du système de refroidissement. 
NE PAS faire passer dans le système de réchauffement 
du carburateur.

Réchauffage électrique en option
Les chauffages électriques disponibles avec le Fuel Pro FH230
ont un thermocontact séparé. Voir les pièces à installer en
Figure 5. Voir les instructions de commande dans le tableau 2.

Étape 1 – Si le réchauffeur et le thermocontact (2) ne sont pas
déjà installés, retirer les bouchons 101,6 mm NPT de la plaque
de fond du Fuel Pro et installer le réchauffeur et le thermo-
contact. Serrer à un couple de 20,3-40,7 Nm.
Étape 2 – Raccorder le réchauffeur et le thermocontact au
faisceau du processeur de carburant (3).
Étape 3 – Raccorder le faisceau de masse (4) au faisceau
du processeur de carburant.

Figure 5 – composants du montage du réchauffeur

Étape 2 – Installer le faisceau de câbles WIF (3945151 S) sur la
sonde WIF. Les connexions du faisceau sont les suivantes : fil de
la masse, noir de 304,8 mm  avec une boucle de 9,53 mm de
diamètre à une extrémité et un fil WIF vert de 1828,80 mm.
Étape 3 - Percer un trou de 12,70 mm dans le tableau de bord où
la diode WIF (3946670 S) sera située.
a. L’installation doit laisser 38,10 mm de jeu derrière le tableau de
bord.
b. Faire attention à ne pas endommager les composants voisins
en perçant.
Étape 4 – Installer la diode WIF en l’enfilant en force dans le trou percé.
Étape 5 – Raccorder le fil noir de masse de 101,60 mm de la diode
WIF à une masse. Fixer le reste du fil noir.
Étape 6 – Raccorder le fil noir de masse de 304,8 mm avec la boucle
de 9,53 mm de diamètre du faisceau WIF à une masse à proximité
du processeur de combustible (le cas échéant).
Étape 7 – Raccorder le fil vert du signal de 1828,80 mm de long du
faisceau WIF au fil vert de signal de 101,60 mm de long de la diode
WIF. Utiliser davantage de fil vert si nécessaire.
Étape 8 – Trouver une source de 12 VDC ou de 24 VDC. Faire
passer le fil rouge de 101,60 mm de la source à la diode WIF.
Rajouter un fusible de 10 A sur la ligne (non inclus).

Figure 3 – Câblage de la WIF
Remarque : Utiliser les connecteurs appropriés pour attacher
les fils. Pour tester l’indicateur WIF, verser de l’eau dans le
corps du processeur de carburant jusqu’à ce qu’elle recouvre
la sonde WIF. La diode WIF doit s’allumer. Pour un carburant
non réchauffé, le volume nécessaire pour allumer la diode WIF
est de 182 ml ± 2 ml, pour un carburant réchauffé, le volume
nécessaire est de 91 ml ± 2 ml.

Installation d’un réchauffeur électrique

Remarque : Les options de chauffage en exploitant soit la
chaleur du carburant de retour  du moteur ou soit la chaleur
du liquide de refroidissement NE S’APPLIQUENT QU’avec la
base du réchauffeur illustrée en Figure 4. Si la plaque du fond
est plate avec des ports NPT de 101,60 mm, on ne peut utiliser
que le préchauffage électrique.

Chaleur du carburant de retour du moteur
Les moteurs à injection électronique peuvent utiliser la chaleur du
carburant de retour du moteur comme fluide de réchauffage pour le
Fuel Pro. Faire passer la conduite de retour du carburant depuis le
moteur dans la base du réchauffeur du Fuel Pro (voir Figure 4).
N’importe quel port du réchauffeur peut être utilisé comme entrée.
Raccorder une seconde conduite de retour de carburant entre la
base du réchauffeur et le port de retour du réservoir.
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Procédure de changement du filtre

Étape 1 - Arrêter le moteur. Desserrer le bouchon d’évent pour
compenser la dépression dans le filtre.

Étape 2 - Ouvrir la vanne de vidange et drainer le carburant
jusqu’en dessous du collier, puis fermer la vanne de vidange.

Étape 3 – Avec la clé à collier et à bouchon de dégazage
(référence 3944451 S (plastique) ou 3944448 S (métallique)),
retirer le couvercle transparent du processeur de carburant en
démontant le collier. Jeter le joint torique de la base du couvercle.
(Un nouveau joint torique est fourni avec le filtre neuf) Pour le
gazole bio, utiliser le jeu de joints 3950445 S. La couleur du
joint est verte et ce dernier DOIT être changé à chaque
changement de filtre. Retirer l’élément du filtre du Fuel Pro en le
tirant vers le haut en tournant légèrement. S’assurer que la
rondelle isolante est enlevée de la tige centrale.

Figure 8 – Clé à collier et à bouchon de dégazage
Étape 4 - Installer le nouvel élément de filtre (fourni avec une
rondelle isolante déjà insérée dans l’élément) sur la tige centrale
du processeur en le poussant vers le bas et en tournant
légèrement. Après vérification pour s’assurer que le nouveau
joint torique (fourni avec le filtre) est bien en place à la base du
couvercle, installer le couvercle et le collier. Serrer à la main
jusqu’à ce qu’il soit en place. Ne pas serrer avec un outil.

Étape 5 – Retirer le bouchon de dégazage du couvercle
transparent en le tournant dans le sens inverse des aiguilles
de la montre. Remplir le couvercle transparent de suffisamment
de carburant propre pour recouvrir la moitié inférieure du filtre.
S’assurer que le nouveau joint torique (fourni avec le filtre) est
en place sur le bouchon de dégazage. Remettre le bouchon de
dégazage et le serrer à la main.

Étape 6 – Démarrer le moteur. Quand le système de lubrifi-
cation atteint sa pression normale de fonctionnement,
augmenter la vitesse pendant une minute.

Remarque : Le couvercle transparent du filtre ne se remplit
pas entièrement pendant le fonctionnement du moteur. Il se
remplit graduellement au fure et à mesure que l’élement du
filtre est entrain de se colmater. L’élément du filtre n’a pas
besoin d’être changé tant que le niveau de carburant n’a
pas atteint le haut de l’élément.

Étape 4 – Raccorder le fil d’alimentation au côté accessoire du
contact. (L’utilisation d’un fusible de 25 A est recommandée,
mais le fusible n’est pas inclus dans le kit du Fuel Pro. Utiliser
un relais si le circuit de contact ne supporte pas 20 A au
minimum. Voir Figure 6.)

Figure 6 – Raccordements du fusible et du relais

Tableau 2 – Réchauffeurs et thermocontacts 12 V et 24 V

1

Réchauffeur 3944450 S 3945136 S

Description 12 VDC 24 VDC

Produit Fuel Pro Fuel Pro

2 Thermocontact 3946703 S 3946673 S

3
Faisceau

du processeur
de carburant

3945120 S – fourni avec tous les
Fuel Pro 

4
Faisceau de
la masse de

châssis

3945123 S
Fil d’alimentation – 457,2 cm 

Fil de masse – 60,96 cm
Vendu séparément

5 Connecteur Packard 12015792

6 Connecteur 
Packard

12015792
Packard

12103584

7 Connecteur Packard 12015793 – 2 pièces

8 Connecteur Packard 12103584 – 1 pièce

9 Connecteur Packard 12010973

Remarque : Un fusible de 25 A est recommandé, mais n’est
pas compris dans les kits Fuel Pro.

Raccordement du fusible

Contact 

Raccordement du relaisRelais

Batterie Fusible
de 25 A

Thermocontact

Réchauffeur

Batterie

Circuit contrôlé
par le contact


