
PASSION  TO PERFORM

Accessoires pour Réservoir



ACCESSOIRES
POUR RÉSERVOIR

La gamme complète d’accessoires MP FILTRI se 
compose de filtres à air, bouchons de remplissage, 
crépines d’aspiration, bouchons de vidange, 
indicateurs de niveau visuels, traversées de cloison, 
colliers de fixation, isolateurs et sélecteurs de 
manomètre, brides de fixation et trappes de visite.

Les bouchons de remplissage et de filtration 
d’air ont une double fonction. En plus de filtrer 
l’air ambiant, ces filtres à air possèdent un 
panier permettant d’effectuer une préfiltration 
des particules externes grossières lors d’un 
remplissage ou d’un appoint d’huile.

FILTRES À AIR

TRAVERSÉES DE CLOISON 

BOUCHONS DE VIDANGE

COLLIERS DE FIXATION 

CRÉPINES D’ASPIRATION

TRAPPES DE VISITE

INDICATEURS DE
NIVEAU VISUELS

BOUCHONS DE REMPLISSAGE 
ET DE FILTRATION D’AIR



CRÉPINES D’ASPIRATION
Les crépines à l’aspiration apportent une fonction de sécurité en protégeant les pompes d’une contamination grossière.

BOUCHONS DE REMPLISSAGE ET DE FILTRATION D’AIR
Les bouchons de remplissage et de filtration d’air permettent de filtrer l’air entrant dans le réservoir et d’effectuer le 
remplissage de celui-ci. Version disponibles : Pressurisées, non pressurisées, raccordement taraudé, à baïonnette, bride à 
souder ou à visser.

SCS 
Filtres à air de type spin-on, montage sur pied 
support à bride trous ou à souder, débit jusqu’à 
1300l/min, filtration de 3µm et 10µm absolu ou 
10µm nominal.
L’utilisation de filtres à air spin-on facilite le 
remplacement de la pièce de rechange.
Ils sont principalement montés directement sur le 
réservoir.
Applications principales : machines mobiles et 
stationnaires.

SAW115 
Filtre à air dessiccateurs
Les SAW115 peuvent être utilisés en complément 
ou en remplacement d’un filtre à air standard avec 
l’ajout d’une embase SMG1.
Disponibles en 3 tailles différentes avec un débit 
d’air pouvant aller jusqu’à 453l/min.
Applications principales : Transformateurs, 
réservoirs hydrauliques, groupes électrogènes, 
exploitations minières, aéronautique, cuves de 
stockage, unité de production et applications 
pétrochimiques.
Protection contre les polluants solides tout en 
absorbant l’humidité présente dans l’air ambiant.

SAP054 - SAP075 - SA 
Filtres à air en Nylon (SAP054-075)
Filtre à air en métal (SA)
Raccordements taraudés de G 1/4’’ à G 2’’1/2. 
Débit jusqu’à 2500l/min, avec une filtration de 3µm 
et 10µm. Montage sur le réservoir.
Applications principales : Machines mobiles et 
stationnaires.
Les versions en métal sont particulièrement 
adaptées pour une utilisation dans le domaine 
industriel.
Possibilité de remplacer l’élément filtrant.

STR & MPA - MPM 
Crépine d’aspiration
La gamme la plus complète de crépines 
d’aspiration disponible sur le marché, avec des 
raccordements taraudés allant de 3/8’’ à 3’’ BSP/
NPT pour différentes tailles et finesses de filtration.
Débit jusqu’à 875l/min (231gpm).
Montage immergé, avec ou sans bypass. 
Disponible également avec ou sans colonne 
magnétique.



SME1 - SMF1 - SML1
Brides de fixations permettant l’installation de 
filtre à air et/ou de bouchon de remplissage dans 
des endroits difficilement accessibles.
Applications principales : machines mobiles et 
stationnaires.
Gamme SME1 : Pour réservoir sur machines 
mobiles, bride verticale augmentant le niveau 
d’espace air/huile évitant un débordement d’huile 
en cas de mouvement dans le réservoir.
Gamme SMF1 et SML1 : Brides de fixations 
inclinées à monter sur le côté du réservoir lorsque 
l’application ne permet pas un montage standard 
(par le dessus).

TA46 - TAP50 - SAP50 
Bouchons de remplissage et de filtration 
d’air 3µm et 10µm. Débit jusqu’à 200l/min.
Fabriqués à base d’acier ou de Nylon, ils sont 
généralement montés directement sur le réservoir.
Applications principales : Systèmes hydrauliques 
compacts.
Un clapet de pressurisation peut être ajouté en 
option sur les modèles TAP50 et SAP50.

TA80 
Bouchon de remplissage et de filtration 
d’air en métal, disponible en 3µm et 10µm. 
Débit jusqu’à 550l/min. 
Généralement monté directement sur le réservoir. 
Applications principales : machines mobiles et 
stationnaires.
Options disponibles : Clapet de pressurisation et 
porte-cadenas.

TAP90
Bouchon de remplissage et de filtration 
d’air en Nylon disponible en 3µm et 10µm. 
Débit jusqu’à 550l/min. 
Généralement monté directement sur le réservoir. 
Applications principales : machines mobiles et 
stationnaires.
Options disponibles : Clapet de pressurisation, 
porte-cadenas et jauge de niveau.

TAP114
Bouchon de remplissage et de filtration 
d’air en Nylon disponible en 10µm. 
Débit jusqu’à 1600l/min. 
Généralement monté directement sur le réservoir. 
Applications principales : machines mobiles.
Possibilité de remplacer l’élément filtrant.

TAP115 & SAP115
Bouchons de remplissage et de filtration 
d’air en Nylon disponibles en 3µm et 10µm. 
Débit jusqu’à 3000l/min. 
Généralement montés directement sur le réservoir. 
Applications principales : machines mobiles et 
stationnaires.
Indicateur de colmatage visuel disponible en 
option. Possibilité de remplacer l’élément filtrant.

BOUCHONS DE REMPLISSAGE ET DE FILTRATION D’AIR
Les bouchons de remplissage et de filtration d’air permettent de filtrer l’air entrant dans le réservoir et d’effectuer le 
remplissage de celui-ci. Version disponibles : Pressurisées, non pressurisées, raccordement taraudé, à baïonnette, bride à 
souder ou à visser.



BOUCHONS DE REMPLISSAGE ET DE VIDANGE
Ces bouchons sont installés sur des bossages prévus à cet effet, sur le réservoir.

TC50 
Bouchons de remplissage en Nylon avec 
filtre à air 
Ils sont généralement montés directement sur 
le réservoir. Applications principales : Systèmes 
hydrauliques compacts.
Options disponibles : jauge de niveau, ailettes anti-
projections.

TKT - TSD - TKM 
Bouchons de remplissage en Nylon (TKT)
Bouchon de vidange magnétique en 
aluminium (TKM)
Bouchon de remplissage et de filtration d’air 
en  Nylon (TSD)
Ils sont généralement montés directement sur le 
réservoir.
Applications principales : systèmes hydrauliques 
compacts.
Caractéristiques disponibles : ailettes anti-
projections, jauge de niveau et filtre à air.
La version TKM dispose d’un élément magnétique 
retenant les particules ferreuses présentes dans le 
fluide.

INDICATEURS DE NIVEAU VISUELS
Les niveaux visuels sont utilisés pour contrôler le niveau d’huile dans un réservoir hydraulique.

LCP - LCC 
Niveaux de type œilleton pour un contrôle 
visuel du niveau d’huile  
Ils sont généralement montés sur le côté du 
réservoir.
Applications principales : systèmes hydrauliques 
compacts.

LVA - LVU 
Indicateurs de niveau visuels 
Gamme LVA : entraxe de 76mm, 127mm et 254mm. 
Gamme LVU : entraxe jusqu’à 2000mm avec robinet 
en option permettant la vidange de fluide lors des 
opérations de maintenance.
Applications principales : machines mobiles et 
stationnaires.



AUTRES ACCESSOIRES
Accessoires en complément de la gamme filtration pour les systèmes hydrauliques.

EM1
Les sélecteurs EM1 sont conçus pour protéger 
les manomètres contre les pics de pression lorsque 
la lecture de pression n’est pas requise. Après 
chaque lecture de pression, le sélecteur reprend son 
état initial en position fermée permettant ainsi de 
dépressuriser le manomètre au moyen du raccord 
en T relié au réservoir.
Applications principales : machines stationnaires.

SVM 
Les sélecteurs SVM sont conçus pour protéger 
les manomètres contre les pics de pression lorsque 
la lecture de pression n’est pas requise. Après 
chaque lecture de pression, le sélecteur reprend son 
état initial en position fermée permettant ainsi de 
dépressuriser le manomètre au moyen du raccord 
en T relié au réservoir. 
Les sélecteurs SVM offrent la possibilité de pouvoir 
contrôler la pression sur un nombre maximum de 
6 circuits différents, par l’intermédiaire d’un seul 
manomètre.

INDICATEURS DE NIVEAU ÉLECTRIQUES
Les niveaux visuels / électriques sont utilisés pour contrôler le niveau d’huile dans un réservoir hydraulique.

LVK 
Indicateurs de niveau visuels et électriques 
transparents avec contact électrique en absence de 
liquide. Thermostat ou PT100 en option.
Applications principales : machines mobiles et 
stationnaires.

LEN - LEG - LET - LEM - LEU 
Indicateurs de niveau électriques 
Les indicateurs de niveau électriques s’utilisent 
grâce à l’action d’un aimant fixé au flotteur 
permettant de modifier l’état électrique d’un contact 
reed monté à l’intérieur du tube. Lorsque le niveau 
du fluide dans le réservoir change, le flotteur 
se déplace avec l’aimant et active le contact, 
déclenchant ainsi un signal d’alarme.
Applications principales : machines mobiles et 
stationnaires.
Les niveaux LEM possèdent une large plage de 
longueur allant jusqu’à 1000mm.



FTA - FTR 
Traversées de cloison permettant l’intégration 
de tuyauteries sur un réservoir
Applications principales : machines mobiles et 
stationnaires.

AUTRES ACCESSOIRES
Accessoires en complément de la gamme filtration pour les systèmes hydrauliques.

SFT MULTIFIX 
Colliers de fixation permettant le maintien de 
tuyauteries multiples.
La version plastique peut être utilisée aussi bien en 
haute température qu’en basse température.
Applications principales : machines mobiles et 
stationnaires.

OB 
Trappes de visite peuvent être fournies avec 
un logo client personnalisable et des accessoires 
comme des bouchons de remplissage ou des 
indicateurs de niveau d’huile.
Applications principales : machines stationnaires.

SE10LT 
Réservoirs aluminium dédiés aux centrales 
hydrauliques compactes.
Plus légers et moins chers qu’un réservoir classique 
en aluminium.
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Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Assieme con elemento �ltrante e contenitore con coperchio e 
molla di compressione per serbatoi stampati

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante; possono inoltre essere utilizzati 
come �ltri in linea

Filtri sottobattente con valvola shut-off per montaggio a lato del 
serbatoio, facile rimozione dell'elemento �ltrante

MPFX - MPF 020, 030, 100, 104,
110, 181, 182, 184, 191, 192, 194, 
400, 410, 450, 451, 750

MPTX - MPT 025, 027, 110, 114, 
116, 120

MFBX - MFB 020, 030, 100, 180,
190

MPH 110, 114, 116, 120, 250,
630, 660, 850
MPI 100, 250, 630, 850

FRI 025, 040, 100, 250, 255, 630,
850

RF2 250, 350

476180014510Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltranteMPLX 250, 660

MODELLO DESCRIZIONE psibar
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Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com

I �ltri della gamma LMP, progettati come �ltri di ritorno in linea o 
per �ltrazione of�ine, proteggono i componenti di regolazione e 
controllo più sensibili, come le servovalvole e le valvole propor-
zionali, offrendo la massima protezione contro la contaminazio-
ne. 
Grazie ad una costruzione robusta, al montaggio in linea e ad 
un'ampia disponibilità di accessori, la gamma LMP offre molte-
plici modelli per soddisfare qualsiasi esigenza di installazione. 
Disponibili per basse e medie pressioni, i clienti possono inoltre 
speci�care la portata (da piccola a grande) e scegliere tra una 
vasta selezione  di elementi �ltranti. Montati in linea lungo il 
circuito idraulico, in una varietà di applicazioni a bassa o a 
media pressione, i �ltri della gamma LMP sono stati progettati 
per i settori industriali più svariati, tra cui acciaierie, banchi 
prova, applicazioni mobili e marittime.
I �ltri LMP sono disponibili con connessioni �lettate o �angiate 
direttamente integrate nei blocchi di controllo/collettori del 
circuito. Sono inoltre disponibili in con�gurazione duplex per 
permettere la manutenzione della sezione contaminata anche 
quando l'impianto o il sistema è in funzione, senza interruzioni 
del ciclo di lavoro. Possono essere utilizzati in modalità "of�ine" 
per le linee di ricircolo o di lubri�cazione.

Le caratteristiche principali includono:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm
   (No LMP900-901/902-903/950-951/952-953-954)

Connessioni:
- da G3/4” a  G4”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 12 - 1 1/16” - 12 UN a SAE 24 - 1 7/8” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a 4” SAE 3000 psi/UNC

Posizionati sulla linea di ritorno del serbatoio, i �ltri di ritorno, 
�ltrano il �uido ed evitano l'ingresso di particelle solide nel 
sistema - sia che provengano dall'esterno sia che si formino a 
causa dell'usura dei componenti. 
Questi �ltri sono generalmente �ssati al serbatoio e sono posi-
zionati completamente immersi o semi-immersi.
La posizione dei �ltri di ritorno, assicura che il drenaggio dei 
�uidi avvenga in una situazione di immersione in tutte le condi-
zioni operative - prevenendo la formazione di schiume e vortici 
nel serbatoio che possono causare malfunzionamenti o cavita-
zione nelle pompe. La corretta dimensione del �ltro dipenderà 
dalla presenza di accumulatori o cilindri che permettono un 
�usso di ritorno considerevolmente maggiore.
Essendo le pressioni di esercizio relativamente basse, i �ltri di 
questa gamma sono di norma leggeri, ma robusti.
Per comodità di manutenzione è possibile estrarre l'elemento 
�ltrante senza dover scollegare il �ltro dall'impianto.

Caratteristiche principali:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm 
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm

Connessioni:
- da G3/4” a G2”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 6 - 9/16” - 18 UNF a SAE 32 - 2 1/4” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a” SAE 3000 psi/UNC
- tubo portagomma ø12
- UNI 2223 DN 100 PN 10/16

Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com

       

MPFX 

MPTX 
MFBX

       
THE NEW FILTER CONCEPT

Germania
Francia
USA
Russia

Cina
Regno Unito
India
Canada

Since 19648 FILIALI
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Filtri in linea con design Multiport per una molteplice scelta di 
connessione e valvole integrate

Filtri in linea per bassa e media pressione, bassa portata 

Filtri in linea per bassa e media pressione, alta portata 

Filtri in linea singoli per montaggio rovesciato

Filtri in linea per bassa pressione appositamente progettati per
essere montati in parallelo

Filtri in linea duplex per media pressione 

Filtri in linea duplex per bassa pressione

Filtri in linea duplex per montaggio rovesciato

Filtri in linea e duplex per media pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea duplex per bassa pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea appositamente progettati per essere montati in 
parallelo, elemento �ltrante progettato secondo DIN 24550

LMP MULTIPORT 110, 112, 116,
118, 119, 120, 122, 123

LMP 210, 211

LMP 400, 401, 430, 431

LMP 950, 951

LMP 952, 953, 954

LMD 211

LMD 400, 401, 431

LMD 951

LDP - LDD 016, 025, 040

LMP 900, 901

LMP 902, 903

MODELLO DESCRIZIONE psibar
Pmax

gpml/min
Qmax

Filtrazione Oleodinamica
Gamma Prodotti

RÉSEAU  INTERNATIONAL

Allemagne 
France 
États-Unis 
Fédération de Russie 

Chine 
Royaume-Uni 
Inde 
Canada 

SIÉGE SCIAL

8 SUCCURSALES

PLUS DE 300 DISTRIBUTEURS


