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FILTRES RENIFLARDS  

AIR / OIL SEPARATOR FILTERS 

 

 
 

 

 

  

 FILTRE SEPARATEUR VAPEURS HUILE RENIFLARDS (MARINE / INDUSTRIE) 
La  so l u t i o n  i déa l e  e t  hom ol ogu ée  p our  l es  M ot eur s  &  G r oupes  E l ec t r og ènes  

 
 Robustes et compacts, les systèmes de 
filtration des vapeurs de reniflards favorisent la 
coalescence des vapeurs d'huile et assurent 
un meilleur contrôle de la pression dans le 
carter. 
Les systèmes de filtration des vapeurs d’huile 
empêchent l’encrassement des composants 
sensibles du moteur, comme les 
turbocompresseurs et les refroidisseurs d’air, 
… en éliminant la contamination des gaz par 
l’huile des reniflards.  
La législation interdit l'émission des vapeurs de 
reniflards non traitées dans l'atmosphère. 
Le système de filtration de vapeurs de 
reniflards retient les brouillards d’huile, résidus 
de pyrolyse et autres particules. Les gaz ainsi 
traités et purifiés peuvent ensuite être évacués 
dans l'atmosphère ou recyclés sans risque 
dans l’admission d’air du moteur. 

 

 

 

4 Modèles permettent de répondre à 
l’ensemble de vos besoins jusqu’à 2000 
CV par filtre et au-delà. Les éléments 
filtrants de très haute efficacité permettent 
une parfaite maintenance de votre système 
et le maintien des performances de votre 
moteur. 

 
 

Filtration des Vapeurs Reniflards 
Conforme aux Normes Anti-Pollution en vigueur 
Filtration en « circuit fermé » 

Séparation Air / Huile 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILTRES COMPLETS ELEMENTS FILTRANTS 
CCV4500  400 CV GRI-IFV9004 / CCV55248-08 

CCV6000  800 CV GRI-IFV9004 / CCV55274-08 

CCV8000  1600 CV GRI-IFV9004 / CCV55222-08 

CCV12000  2000 CV GRI-IFV9004 / CCV55222-12-08 

 


