
Procédé breveté pour les 
soudures longitudinales.
Ce procédé breveté permet à l'élément filtrant de mieux 
résister aux charges dynamiques. L'étanchéité continue 
des extrémités des éléments filtrants empêche la 
contamination du circuit hydraulique par des fibres de 
verre en suspension.

Avantages:
Grande sécurité d‘utilisation•	
Solidité élevée en présence de charges dynamiques•	

Composants à conduction 
électrique.
L'utilisation de matériaux à conduction électrique 
(protection plastique spécial et tissu) garantissent une 
dérivation fiable de la charge électrique.

Avantages:
Prévention des dommages sur l'élément filtrant•	
Grande longévité des filtres•	

Structure exempte de zinc. 
La conception de nos filtres exempte de zinc qui a fait ses 
preuves, empêche la formation de savon de zinc en 
utilisant des huiles hydrauliques synthétiques modernes, et 
prévient contre le colmatage du filtre.

Avantages:
Idéal pour une utilisation avec des huiles hydrauliques •	
modernes
Efficacité fiable des filtres•	
Très grande longévité des filtres•	

Structure optimisée de l'élément 
filtrant sur 4 couches.
L'utilisation de la technique prouvée, Betamicron ® 4 
technologie, favorise de faibles pertes de pression sur 
l'élément filtrant et une capacité d'absorption de la saleté 
supérieure de 30%.

Avantages:
Frais d'utilisation réduits•	
Intervalles d‘entretien espacés•	
Amélioration de la protection des composants•	
Efficacité de séparation nettement améliorée•	

Protection de l'élément filtrant 
grâce à l'enveloppe extérieure.
L'élément filtrant plissé est entouré d'une enveloppe 
protectrice extérieure solide en plastique. Les propriétés des 
matériaux garantissent que l'huile soit répartie régulièrement 
sur l'élément, avec une grande résistance aux dommages. 

Avantages:
Consommation énergétique faible grâce à une répartition •	
régulière de l'huile
Sécurité d'utilisation élevée grâce à une enveloppe •	
extérieure solide



Pièces ORIGINAL CLAAS

Filtres hydrauliques – 
une question de 
propreté.

Pourquoi utiliser les filtres 
hydrauliques ORIGINAL 
CLAAS?
Les filtres hydrauliques ORIGINAL protègent parfaitement le 
système hydraulique de votre machine des encrassements et 
garantissent une sécurité d'utilisation. Plusieurs caractéristiques 
distinguent les filtres hydrauliques à huile ORIGINAL: 

Structure optimisée des éléments filtrants pour dériver les •	
charges électrostatiques et prévenir ainsi les dommages

Forme parfaite•	

Nettoyage optimal •	

Très grande longévité des filtres•	

*  Indique à quelle pression maximale l'élément filtrant est écrasé et perd donc sa 
fonctionnalité.

Caractéristiques techniques
Pression d'éclatement*

Stabilité à pression différentielle basse 20 bar (Betamicron®4)

Stabilité à pression différentielle élevée 210 bar (Betamicron®4)

Unités filtrantes 10, 15, 20 µm

Du sur mesure.
Les pièces ORIGINAL CLAAS sont des pièces de série 
parfaitement ajustées et de haute qualité, fabriquées pour 
les machines CLAAS.

Fiabilité.
Les pièces ORIGINAL CLAAS ont un cycle de vie prolongé 
et protègent la machine de défaillances.

Rendement.
Les pièces ORIGINAL CLAAS séduisent par leur rentabilité et 
qualité élevées qui sont payantes. Pièces ORIGINAL CLAAS.

Du sur mesure. Fiabilité. Rendement.

Tampon du revendeur

Les pièces ORIGINAL offrent plus 
qu'uniquement les dimensions correctes. Les 
matériaux utilisés et leur conception constituent 
des bases importantes pour l'utilisation fiable et 
durable des machines. 

Les pièces ORIGINAL sont fabriquées dans des 
matériaux de haute qualité, exactement selon 
les spécifications CLAAS et le savoir-faire 
CLAAS qui a fait maintes fois ses preuves. 
Chaque pièce individuelle est parfaitement 
ajustée à l'ensemble du système de votre 
machine.

go.claas.com/ctof

claas.com


