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Les systèmes d'injection modernes requièrent des carburants de la plus 

haute qualité. Un carburant qui n'a pas été suffisamment filtré peut nuire à 

un moteur en terme de puissance, de consommation de carburant et de 

durée de vie, et peut provoquer dans le pire des cas un panne totale du 

système d'injection de carburant. Les filtres à carburant DEUTZ garantissent 

une séparation hautement efficace des particules et de l'eau. La protection 

optimale pour votre moteur !

➊ Pompe manuelle

➋  Possibilité de montage 

d'un préchauffage de carburant

➌ Vis de purge

➍ Chambre de collecte d'eau intégrée

➎ Capteur de niveau d'eau

Les avantages de l'original

Préfiltre à carburant DEUTZ

33 Séparation parfaite de l'eau > 93 % : Garantit la protection contre la 

corrosion de la pompe d'alimentation et du système d'injection

33 Séparation fiable des particules : Optimise la longévité du filtre princi-

pal et protège la pompe d'alimentation contre une usure excessive

33 Utilisation simplifiée de la pompe manuelle en combinaison avec 

un débit de pompe extrême : pour un entretien rapide et pratique

33 Préchauffage optionnel : empêche la gélification du carburant en hiver et 

assure une puissance constante du moteur même à basses températures

Filtre principal DEUTZ 

33 Séparation de particules extrêmement fines de dimensions micro-

métriques 

Pour une protection fiable des groupes d'injection sensibles

33 Surface large du filtre  

permet une capacité élevée de rétention des impuretés et la meilleure 

filtration possible sur toute la durée d'intervalle

33 Média filtrant avec imprégnation de haute qualité 

Garantit une grande longévité du filtre

33 Corps de filtre résistant à la corrosion avec une grande résistance 

aux pulsations et à la pression 

Assure une grande fiabilité et protège des fuites
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