
OPTEZ POUR 
LA MEILLEURE 
QUALITÉ D'AIR 
POSSIBLE

Gardez votre 
air pur avec 
nos filtres en 
ligne d'origine



• La pureté de l'air comprimé est essentielle 
pour vos équipements et produits finis.

• Remplacer régulièrement les cartouches 
filtrantes d'origine est indispensable pour 
maintenir cette pureté.

• Les cartouches d'origine protègent votre 
investissement initial.

• Conçue pour assurer une étanchéité optimale, 
moins de fuites et une faible perte de pression, 
réduisant ainsi les coûts d'énergie.

• Le matériau filtrant de très haute qualité 
empêche les contaminants de l'air de passer.

• Les noyaux filtrants en acier inoxydable 
résistants à la corrosion garantissent une 
grande fiabilité.

• Les cartouches filtrantes d'origine garantissent 
le coût d'exploitation le plus bas.

Filtres en ligne

• Les filtres en ligne stoppent les contaminants 
solides et liquides de l'air comprimé.

• Les pièces non d'origine n'offrent pas la même 
qualité de filtration.

• Les chutes de pression peuvent augmenter votre 
facture d'énergie.

• Les contaminants peuvent endommager vos 
équipements et vos produits.

• Les pièces de rechange bon marché peuvent 
s'avérer extrêmement coûteuses. 

• Les cartouches filtrantes doivent être remplacées 
à la fin de leur durée de vie. 
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ET LA PURETÉ ?
La filtration n'est pas un bien, c'est une 

SCIENCE 

Une faible pureté peut représenter un 

COÛT ÉLEVÉ

en matière de développement et de 
fabrication assurent les meilleurs produits

Nos 

COMPÉTENCES 

Nos filtres sont fournis avec une 

CERTIFICATION

est omniprésente dans l'air comprimé
LA CONTAMINATION 

implique une consommation d'énergie élevée
UNE CHUTE DE PRESSION 

6 RAISONS D'ACHETER 
DES PIÈCES D'ORIGINE

CONTRÔLE QUALITÉ

AUCUN COMPROMIS 100 %

de pureté de l'air


