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UNITE DE TRAITEMENT CARBURANT 

ABSOLUTE FUEL POLISHER SYSTEM 
 
 

 

 

 
 
 

UNITE DE TRAITEMENT CARBURANT - NJORD™ L’ARME ABSOLUE  
 

 

Chaque réservoir de 
carburant possède sa 
propre « biosphère ». 
Le diesel est un 
carburant naturellement 
instable et forme des 
sédiments au fil du 
temps. Comme l’eau 
condense dans le 
réservoir en même 
temps que le carburant 
est consommé, la 
contamination par 
micro-organismes reste 
une menace permanente.  
Au cours des dernières années, la réduction drastique 
du soufre et l’ajout de composants biologiques dans le 
diesel ont réduit significativement la durée de 
conservation des carburants et augmenté les 
problèmes. Pour vous assurer que vos moteurs et 
circuits d’injection fonctionnent de manière fiable et 
efficace sur le (bio)diesel, il est fortement recommandé 
d’installer une unité de traitement carburant NJORD sur 
chaque réservoir. 

Pour maintenir le carburant dans les spécifications requises et répondre aux exigences des fabricants de moteurs, il est 
essentiel de maintenir la présence d’eau en dessous de 70 PPM et de satisfaire aux normes 18-16-13 ISO 4406:1999 
concernant les tailles de particules présentes dans le carburant.  
Une filtration à plusieurs niveaux avec un absorbeur d’eau et des éléments filtrants hydrophobes adaptés pour une 

filtration inférieure à 5 microns absolus sont nécessaires. Ceci est possible en utilisant les systèmes automatiques de 

filtration de carburant NJORD fonctionnant dans une boucle de recirculation parallèle au réservoir à carburant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFS SERIE - NJORD™ FUEL POLISHER 
“THE ULTIMATE FILTRATION TECHNOLOGY”  
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Les systèmes de filtration automatique pour carburant de NJORD sont recommandés pour les installations avec groupes 
électrogènes en application permanente ou secours (urgence) avec réservoirs à carburant installés sur sites tels que les 
« data center », les sites miniers, les infrastructures liées aux transports, les applications maritimes, les installations et 
équipements militaires et autres entreprises industrielles. 

 


