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Série LFEX: Nouvel indicateur 
de colmatage différentiel réduit 
– Electrique ou visuel

Plage de débit élargie grâce à la 
géométrie du pot : l’huile pénètre 
autour de l’élément �ltrant avec 
un �ux en spirale et se réparti de 
manière plus ef�cace à l’intérieur 
de l’élément �ltrant améliorant 
ainsi la longévité de celui-ci

Nouveau clapet by-pass :

- Filtre aspiration 0,3 bar      
           Série SFEX

- Filtre retour 1,75 bar
           Série RFEX

- Filtre en ligne 3,5 bar 
           Série LFEX

L’élimination et le traitement des 
différentes parties d’une 
cartouche spin-on concernent :
la bride métallique, les joints, le 
pot métallique, l’huile résiduelle 
et le joint métallique.
Pour la série FEX, ceci concerne 
uniquement l’élément �ltrant 
ELIXIR.
Protection de l’environnement 
en réduisant la quantité des 
déchets !

Étanchéités Hexagonale

 

Principe de démontage simple et facile. Développé 
pour l’utilisation d’une clé standard et non d’une 
clé à chaîne ou à bande  

Réduction des rejets d’huile lors du 
remplacement de l’élément �ltrant

 

Plus léger, plus facile à utiliser et protège l’environnement, le nouveau �ltre basse 
pression conçu par MP FILTRI a été spécialement étudié pour être raccordé en ligne 
à une pression d’utilisation allant jusqu’à 16 bar (1,6 MPa).

Ce concept est maintenant disponible sous trois nouvelles versions :

Nouvelle étanchéité pour 
améliorer la �abilité par le 
maintien du joint torique 
en ligne avec le �letage du 
pot – ex : applications avec 
vibrations

Applications

Perform
ance et Avantages

• Série SFEX - Aspiration

• Série RFEX - Retour

• Série LFEX - En ligne, peut être équipé avec indicateur différentiel
                        ( Électrique ou visuel )

Disponible en 4 tailles : 060, 080, 110, et 160, cette nouvelle de génération de �ltres 
est complètement interchangeable avec la précédente gamme de �ltres spin-on MPS 
050/070/100/150.

Cette nouvelle conception avec la tête en aluminium moulée et le pot en nylon permet 
de réduire le poids de 10 % comparée à la gamme Spin-on.

La réduction des déchets permet de limiter l’empreinte carbone et protège 
l’environnement. Le remplacement de l’élément �ltrant est rapide et facile : démontez 
simplement avec une clé le pot de �ltre, sortez l’élément FEX et remplacez le.

Agriculture Mobile

Industriel Transmission

Spécialement étudié pour les 
applications sur les MACHINES 
AGRICOLES

Le système amélioré de 
connexion des éléments �ltrants 
FEX (Hexagone et pot) réduit les 
risques de fuites donc de 
contamination vers l’extérieur

Idéalement con�guré pour le 
secteur de la CONSTRUCTION

Complètement adapté au
secteur des COMPRESSEURS

Les �ltres aspiration SFEX 
répondent aux standards et aux 
besoins de l’industrie
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