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La propreté de l'huile moteur est essentielle pour assurer durablement la 

performance et la fonctionnalité de votre moteur. C'est pourquoi vous devez 

veiller à n'utiliser que des pièces d'origine de haute qualité lors du rempla-

cement du filtre à huile. Les filtres à huile DEUTZ assurent une filtration fiable 

de l'huile de lubrification et protègent de ce fait le moteur contre l'usure et les 

dommages dus à la poussière et aux particules de suie ou autres particules. 

La protection optimale pour votre moteur !

Les avantages de l'original

33 Surface large du filtre et taux de rétention élevé constant : 

assurent une capacité élevée de rétention des impuretés et la filtration 

optimale sur toute la durée d'intervalle de vidange

33 Ouverture précise de la soupape de décharge : assure l'approvi-

sionnement en huile même lorsque la capacité maximale du filtre a été 

atteinte et empêche l'ouverture précoce de la soupape – problème 

fréquemment rencontré sur les filtres de qualité médiocre

33 Corps de filtre protégé contre la corrosion avec une grande résis-

tance à la pression et des joints de haute qualité : offre une protec-

tion fiable contre les fuites

33 Média filtrant avec une grande résistance au déchirement :  

empêche l'écoulement d'huile non filtrée dans le moteur et ainsi les 

dommages qui pourraient en résulter.

33 Imprégnation de haute qualité : protège de l'eau et des composants 

agressifs de l'huile pour empêcher que le filtre se fragilise ou colle trop tôt

33 Clapet anti-retour : empêche la marche à vide du filtre après l'arrêt 

du moteur – pour assurer une quantité d'huile suffisante au prochain 

démarrage

Les filtres DEUTZ sont parfaitement adaptés à votre moteur et garan-

tissent l'approvisionnement optimal en huile de lubrification – même en 

cas de démarrage à froid, de redémarrages fréquents, de faible charge 

et de hautes températures. 
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➊ Joint

➋ Clapet anti-retour

➌ Corps de filtre

➍ Tube central

➎ Média filtrant

➏ Soupape de décharge
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