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Propre, judicieux et rapidement monté –  
le filtre en dérivation

Il est le compagnon bien utile pour nos pompes à béton automotrices –  
le filtre en dérivation mobile. Sa mission est d’assurer l’extrême pureté de 
l’huile dans le circuit. Son travail commence là où le filtre principal est 
trop grossier. 

Dans le circuit hydraulique fermé à flux libre, l’huile doit répondre à des 
exigences très strictes en matière de pureté afin que les composants hy-
drauliques ne soient pas exposés à des saletés telles que des particules 
de poussière ou d’abrasion qui accélèrent l’usure. Le filtre en dérivation 
mobile fait ici office de filtre submicronique supplémentaire très efficace 
avec séparateur d’eau intégré. Ce filtre travaillant indépendamment du flux 
principal, seule une petite partie de l’huile (env. cinq à dix pour cents),  
le traverse. Ceci permet d’utiliser des pores si petits qu’ils retiennent des 
particules à partir d’un micron. Des éléments filtrants spéciaux assurent 
en outre l’absorption de l’eau éventuellement contenue dans l’huile. 

Des vidanges d’huile moins fréquentes, une usure réduite, la prévention 
de dysfonctionnements du système hydraulique et une plus grande dispo-
nibilité des machines sont des arguments indiscutables en faveur de cet 
investissement qui s’amortit en un rien de temps. Cette unité séparée  
spécialement conçue pour les applications rotatives étant indépendante 
de la machine, elle peut être montée rapidement et en toute simplicité à 
n’importe quel endroit de la machine.*

*   Il est recommandé de ne monter le filtre en dérivation mobile  
qu’à proximité des raccords nécessaires au montage.

Pour qu’une chose soit claire : votre huile

Le filtre en dérivation – un 
investissement qui permet 
de faire des économies

■■ Moins de vidanges d’huile et d’huile usagée
■■  Une usure des composants hydrauliques 

réduite au strict minimum
■■ Absorbe l’eau
■■ Permet d’éviter des dysfonctionnements
■■ Réduit les frais d’entretien et de personnel
■■ Sans moteur ou pompe supplémentaire
■■ Rapide et simple à monter
■■ A utiliser pendant le fonctionnement
■■ Conçu pour des applications rotatives
■■  Réduit les temps d’immobilisation  

des machines
■■ De construction compacte
■■ S’amortit très rapidement
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Le principe de fonctionnement et les faits parlent d’eux-mêmes
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Le filtre en dérivation est tout aussi efficace que son principe de fonctionnement est simple.  
Un régulateur de débit limite le débit d’huile hydraulique traversant le filtre à 8 litres par minutes 
maximum, la pression étant d’environ 4 bar. Le manomètre monté sur le filtre indique la pres-
sion régnant dans le carter de filtre lors du passage de l’huile afin de permettre une réaction  
immédiate en cas d’augmentation de la pression. Il est recommandé de procéder à une analyse 
de l’huile avant et après l’utilisation du filtre additionnel de manière à déterminer le degré de 
contamination de l’huile. Nous proposons pour cela un kit d’analyse disponible en option. 

Le montage est on ne peut plus simple

1. Rechercher un emplacement approprié sur la machine
2. Vérifier de quel système hydraulique est équipé la machine
3. Monter le filtre à l’aide des schémas de connexion joints

Les performances se montrent dans le résultat

Caractéristiques techniques

Type de filtre Filtre en rouleau 
(papier) 3 µm

Volume de filtrage 13.300 cm³

Capacité 3.000 g ou   
2.000 ml

Capacité de filtrage 8 l/min

Pression du circuit 5 bar max.

Pompe à béton  
automotrice de  
catégorie 50 m

Filtre en dérivation

Intervalle de 
remplacement 
Filtre

Intervalle de remplacement 
Huile

So
us

 ré
se

rv
e d

e m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
   

 ©
 b

y P
ut

zm
ei

st
er

 C
on

cr
et

e P
um

ps
 G

m
bH

 2
01

2 
   

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
   

 Im
pr

im
é e

n 
Al

le
m

ag
ne

 (1
30

3S
c)

   
 B

P 
44

97
 

Frais de  
maintenance

Intervalles de remplacement


