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Filtration Group: Partenaire pour des  
solutions propres
En tant que partenaire des solutions innovantes, Filtration 
Group produit des filtres industriels de haute qualité pour 
la technologie des fluides, la filtration d'air, les procédés 
et la technologie de séparation depuis de nombreuses an-
nées. Nos filtres et systèmes sont tout aussi efficaces et 
économiques dans la construction d’usines et de machi-
nes, les industries chimiques, pharmaceutiques, et alimen-
taires que dans les technologies de l’environnement, des  
transmissions, et de l'énergie, ainsi que pour les systèmes 
maritimes et mobiles.

Technologie des fluides
En tant qu'un des principaux partenaires mondiaux de la 
filtration des fluides, nous fournissons aux constructeurs 
de machines et aux utilisateurs de systèmes hydrauliques 
mobiles et stationnaires des filtres très efficaces et des 
systèmes de filtration, des unités, et des accessoires pour 
garder les fluides hydrauliques et lubrifiants propres.

Nos filtres automatiques sont devenus indispensables dans 
de nombreuses applications. Ils sont utilisés pour des filtra-
tions grossières à fines de liquides, pâtes, et autres produits 
similaires, et pour l’homogénéisation. L'avantage pour vous 
est un fonctionnement non-stop pendant 24h avec nettoya-
ge automatique et processus d'élimination.

En outre, notre gamme de produits est prolongée par des 
simplex, duplex, et des filtres à contre-courant pour la filtra-
tion de tous types de fluides liés aux opérations maritimes 
– en partant des combustibles aux lubrifiants et eau de mer.

Filtration d’air
Que ce soit dans la technologie des surfaces, chimique, 
alimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, la const-
ruction de machines, machines outils ou dans les tech-
nologies de l’énergie, nos filtres, unités, et systèmes de  
dépoussiérage de l'air et du gaz augmentent la productivité, 
recyclent les produits, et contribuent à la protection accrue 
de l'environnement et à la sécurité au travail.

Technologie des procédés
Nous pouvons fournir une gamme unique de solutions de sys-
tèmes de filtration et de séparation pour la technologie des 
procédés, qui est complétée par notre large gamme de filtres 
complets, d’éléments filtrants, de pièces de rechange et de ser-
vices. Ainsi, nous pouvons offrir des solutions techniques sophis-
tiquées globales, adaptées sur mesure à la demande, avec des 
capacités d'ingénierie globales et des décennies d'expérience 
dans l'utilisation des technologies de pointe de filtration pour de 
nombreuses applications.

Nous avons grandi pour devenir un fournisseur leader de fil-
tres haute et basse pression, de filtres code ASME et  sans 
code, et de corps de filtre à poche et à cartouche pour un 
large éventail d'applications et nous avons mis en place, 
avec succès, nos systèmes brevetés sur le marché.

Séparation et eau
Avec nos produits innovants, nous offrons des solutions 
système sur mesure, en particulier pour le traitement des 
liquides: de la séparation d'huile, du traitement de carbu-
rant et de pétrole, d'eau de ballast, d'eau de process, d’eaux 
usées et jusqu’au traitement des eaux de refroidissement.  
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UNITÉS ET ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION

▪ Filtration de brouillard d’huile
▪ Filtration hydraulique
▪ Séparation d’huile
▪ Traitement du liquide de refroidissement
▪ Sablage et usinage à sec
▪ Traitement des eaux de lavage et usées
▪ Nettoyage de pièces industrielles

TECHNOLOGIE POUR LA  
PRODUCTION D’ENERGIE

▪ Filtration, traitement et séparation 
 huile/eau pour turbines
▪ Eoliennes
▪ Traitement d’huiles de transformateur
▪ Filtration des condensats et déshuilage
▪ Filtration des circuits primaires de 
 refroidissement 
▪ Pompe de protection
▪ Filtration des piscines contenant le 
 combustible nucléaire 
▪ Filtration des déchets et des effluents radioactifs
▪ Traitement d’eau de refroidissement
▪ Traitement d’eau bouillante
▪ Elimination des particules produites lors de la   
découpe sous eau utilisées dans le cadre du   
démantèlement d’installations nucléaires
▪ Filtration pour les systèmes de lutte 
 contre l’incendie
▪ Filtration d’aspiration d’air pour  
 les turbines à gaz

TECHNOLOGIE D’ENTRAINEMENT MOTEUR

▪ Traitement d’huiles de lubrification et  
 de transmission
▪ Traitement de pétroles et des essences
▪ Filtration, traitement et séparation huiles/ 
 eaux utilisées pour les turbines 
▪ Eoliennes
▪ Traitement d’eau de refroidissement

MOBILE

▪ Engins de travaux publics
▪ Grues et camions industriels
▪ Machines agricoles
▪ Véhicules ferroviaires
▪ Engins d’incendie

AUTOMOBILE

▪ Projection de peintures liquides
▪ Décapage thermique
▪ Peinture en poudre
▪ Filtration de bains de phosphate et  
 des fluides de peintures primaires
▪ Filtration de bains KTL et ETL   
▪ Déshuilage des condensats
▪ Traitement d’eaux
▪ Traitement des eaux de lavage et  
 des eaux usées
▪ Passivation
▪ Traitement de lubrifiant de refroidissement 
▪ Séparation de phases
▪ Traitement d’huile

 FILTRATION GROUP

VOTRE PARTENAIRE EXPERT
 EN FILTRATION ET SEPARATION
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Filtre automatique

Filtre Duplex

TECHNOLOGIES POUR L’ENVIRONNEMENT

▪ Filtration d’air et de gaz
▪ Séparation huile/eau
▪ Traitement d’eau

TRAITEMENT DES EAUX
▪ Traitement des eaux industrielles : 
 Traitement des eaux de refroidissement, 
 des eaux de service et de process, 
▪ Traitement des eaux de villes : eaux de  
 boisson et eaux sanitaires, eaux usées

PETROLE ET GAZ

▪ Filtres à haute pression et à gaz
▪ Filtration d’amines
▪ Glycol
▪ Industrie pétrochimique
▪ Production de pétrole 
▪ Déshydratation du pétrole brut
▪ Déshuilage des condensats
▪ Déshuilage des fonds de cuve 
▪ Eaux de traitements de surface
▪ Traitement de pétrole et d’hydrocarbures
▪ Déshuilage des eaux d’injection
▪ Traitement d’eaux usées
▪ Traitement des essences
▪ Industrie du caoutchouc et des plastiques

INDUSTRIE CHIMIQUE

▪ Production de peinture et de vernis
▪ Galvanisation
▪ Industrie pharmaceutique
▪ Séparation de phase
▪ Déshuilage
▪ Produits chimique de base
▪ Intermédiaires chimiques
▪ Saumures
▪ Récupération de catalyseurs
▪ Résines, acides, alcalins et encres
▪ Elimination de charbon actif
▪ Filtration de soufre

ALIMENTAIRE ET BOISSON

▪ Production de chocolat, cacao, de
 gélatines, d’huiles végétales, de sucre,   
d’édulcorant et de boissons
▪ Stabilisation des bains de saumure  
 dans les usines de fromages
▪ Filtration dans l’industrie du lait
▪ Filtration dans l’industrie de l’amidon
▪ Filtration des additifs alimentaires

INDUSTRIE MARITIME

▪ Séparation huile/eau
▪ Traitement et filtration d’huiles
▪ Filtration des condensats et des  
 eaux de stockage
▪ Traitement des eaux de refroidissement,   
eaux de cale et des eaux de ballast
▪ Traitement et filtration de gasoil
▪ Filtration des combustibles
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Services, de la fourniture de pièces  
détachées à la formation 
Notre vaste programme de technologies de filtres inclut 
également des services de pièces de rechange de hautes 
performances à travers le monde. Les éléments filtrants de 
rechange sont fabriqués selon les mêmes critères de produc-
tion que les éléments du filtre original FG. Cependant, des 
versions spécifiques sont disponibles sur demande de nos 
clients. Nous réalisons des sessions de formation professi-
onnelle et pratique pour la maintenance des installations de 
filtration. Nos techniciens service sont disponibles pour le dé-
marrage ou la maintenance de vos installations de filtrations 
partout dans le monde. Résultat: vous bénéficiez de plus de 
fiabilité, plus d'efficacité et plus de performances.

Nous vous accompagnons pour toutes 
vos applications
Afin de vous apporter des solutions parfaitement adaptées à 
vos besoins, nous travaillons dans un esprit de partenariat en 
mettant à votre disposition notre expérience acquise dans de 
nombreuses industries. Vous bénéficiez ainsi de l’ensemble 
des compétences de nos réseaux présents à travers le mon-
de ainsi que de toutes les synergies possibles et de toutes 
nos ressources disponibles en matière d’innovation. Nos 
produits sont conçus et testés avec l’approbation des grou-
pements professionnels et selon les normes ISO et DIN pour 
plus de fonctionnalités, de sécurité, de fiabilité et d'efficacité.

Une performance qui peut être mesurée
Afin d'évaluer l'efficacité de filtration, nous réalisons un lar-
ge éventail d'essais dans nos laboratoires. Par exemple : la 
détermination des classes de pollution avec des compteurs 
de particules automatiques, la concentration et la répartition 
de plusieurs contaminants par gravimétrie, un examen micro-
scopique avec contrôle par  microscope à balayage associé 
à une microsonde. Des appareils de mesure mobiles sont 
disponibles  pour vérifier, en cours d’essais sur site, le niveau 
de contamination sur échantillon ou directement en ligne sous 
pression.

Les normes pour les technologies appliquées 
aux liquides et employées également pour les 
process - exemples :

ISO 16889 ISO 4406

ISO 3968 ISO 2941

ISO 3724 ISO 11170

DIN 24550

Les normes pour la filtration d'air - exemples :

EN 779 EN 1822

IEC 60335-2-69 VDI 3926

Certifications - exemples :

DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, EMAS

Certificats de tests de retentions du  
BGIA/St. Augustin

Approbation FDA pour les industries agroalimen-
taires

Approbations pour des produits spécifiques pour diffé-
rents fluides et filtres automatiques, pour filtres de filtra-
tion d'air et process, exemples: ATEX, Type Approval 
Germanischer Lloyd, Lloyd's Register, GOST-R

UNE SOURCE UNIQUE

DE QUALITÉ ET DE SERVICES
   CERTIFIÉS
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Filtration Group GmbH
Schleifbachweg 45
74613 Öhringen
Allemagne
Tel. +49 7941 6466 - 0
Fax +49 7941 6466 - 429
fm.de.sales@filtrationgroup.com

Filtration Group GmbH, Plant Hamburg
Tarpenring 31
22419 Hamburg
Allemagne
Tel. +49 40 530040 - 0
Fax +49 40 530040 - 24191
separation@filtrationgroup.com

Filtration Group (Benelux) BV
Hanzeweg 21
7241 Lochem
Pays-Bas
Tel +31 57 329 77 77
info.fgnl@filtrationgroup.com

Filtration Group GmbH (France) 
18 Rue Dd L Esterel, Silic - BP 40175
Rungis Cedex 2, Val De Marne 94563
France
Tel. +33 1 45 12 12 92
emails.generiques@filtrationgroup.com 

DE QUALITÉ ET DE SERVICES


