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Origine DEUTZ

Filtre à air

Filtres à air d'origine DEUTZ
Pour une puissance optimale, les moteurs à combustion nécessitent de l'air propre :
pour un litre de carburant brûlé, environ 15 000 litres d'air sont utilisés dans
les moteurs diesel modernes ! Les filtres à air DEUTZ assurent une filtration
fiable de l'air de combustion aspiré et évitent que de la poussière dans le
compartiment moteur puisse faire augmenter l'usure, la consommation de
carburant et les émissions polluantes.

Les avantages de l'original
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Grande finesse du filtre
Filtration fiable de minuscules particules de saleté de dimensions micrométriques
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Papier-filtre de qualité supérieure avec protection d'imprégnation
et grande résistance au déchirement
Assure une longue durée de vie du filtre et empêche que de l'air non

Corps de filtre
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Élément de sécurité
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Élément de filtre principal
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Partie inférieure du corps de filtre

filtré puisse accéder au moteur en passant à travers des fissures

33

Surface large du filtre grâce à une géométrie de plis optimale
Une grande quantité de papier sur un espace réduit permet une grande
rétention de saleté et garantit un effet de filtrage optimal sur toute la
durée de l'intervalle de vidange
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Papier gaufré et strié spécial
Garantit l'écart nécessaire entre les plis pour que la surface de filtre
soit disponible sur toute la durée du fonctionnement pour permettre la
rétention des saletés
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Extrémités de soufflet proprement travaillées et collées
Permettent un haut degré de séparation et réduire le risque d'usure

Les filtres à air DEUTZ sont adaptés de manière optimale au moteur
DEUTZ et permettent une puissance continue du moteur pour une
consommation de carburant réduite.
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