
Reposant sur les dernières technologies, incluant des microscopes à 
balayage électronique, la globalité du programme de tests effectués par 
MP FILTRI ne pourrait être complète sans les analyses précises réalisées 
sur banc MULTIPASS, élaboré pour répondre à la norme ISO 16889.
Cette méthode de mesure, par comparaison du nombre de particules en 
amont et en aval de l’élément �ltrant, permet de calculer le rapport βeta 
de �ltration par tailles de particules et de dé�nir la capacité de rétention.
La pression maximum de fonctionnement et la perte de charge à travers 
le �ltre en fonction du débit (Norme ISO 3968) et la détermination dite du 
point de bulle (Norme ISO 2942), dé�nissant en fonction d’une pression, 
l’émergence du premier point de bulle à travers le média �ltrant, sont 
également examinées.
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Détermination de la résistance à la fatigue de réservoir métallique sous pression

Méthode de test de la pression différentielle

Ef�cacité de la �ltration d’un élément �ltrant sur banc test Multipass

Documents de contrôle et principes relatifs à l’extraction et à l’analyse des contaminants,

et présentation des données

Détermination de la résistance par la fatigue au débit de �uide à haute viscosité

Détermination de la pression d’éclatement / écrasement

Conformité de fabrication et détermination du point de première bulle

Compatibilité des matériaux avec les �uides

Détermination de la résistance par la fatigue par l’injection de contaminant paticulaire

Détermination de la pression différentielle en fonction du débit

Détermination de la contamination particulaire par mesure gravimétrique

Méthode de codi�cation du niveau de pollution en particules solides

Détermination de la contamination particulaire par la méthode de comptage avec microscope optique

Dimensionnement et comptage de particules par analyse optique

Détermination de la teneur en eau par titration suivant méthode Karl Fisher
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Aboutissement technologique de plusieurs millions d’Euros 
d’investissement et d’une collaboration de recherche de longue date 
avec des institutions scienti�ques leaders en Italie, le nouveau laboratoire 
de Recherche et Développement dernier cri MP Filtri a été créé comme 
un centre technique d’excellence et d’innovation.
Basée à Pessano Con Bornago à Milan, l’infrastructure de recherches 
scienti�ques de 1100 m2 est principalement concentrée sur les 
applications pratiques dans les domaines industriels. Elle a été créée 
pour permettre le développement d’une gamme leader de produits 
reconnus comme innovants, tout en améliorant la qualité et la �abilité 
des produits existants et en accompagnant la création de prototypes 
étudiés suivant les exigences des clients.
L’engagement pour l’excellence en matière de recherche scienti�que de 
MP Filtri s’est également construit à travers un partenariat de proximité, 
établi avec l’école Polytechnique de Milan et les universités de Bologne, 
de Modena ou de Reggio Emilia.

Les  bancs  de  tes t s  spéc ia lement  conçus  pour  va l i de r  l es  
ca rac té r i s t i ques  opéra t ionne l l es  e t  l es  pe r fo rmances  des  
é léments  � l t r an ts  e t  des  � l t res  en  fonc t ionnement  son t  l e  
cœur  de  ce  cen t re  de  Recherche e t  Déve loppement . Ces  
bancs  de  t rava i l  pe r fo rman ts  o f f ren t  des  mesures  d ’une 
ex t rême p réc i s ion  dans  le  doma ine  de l a  po l l u t ion  pa r  
pa r t i cu les  so l ides  des  hu i l es  sous  p ress ion .
Tous  ces  tes t s  son t  réa l i sés  su i van t  l es  normes 
in te rna t iona les  e t  rep rodu isen t  l es  cond i t i ons  exac tes  de  
fonc t ionnement  de  l a  p ress ion  e t  du  déb i t  de  n ’ impor te  
que l  c i rcu i t  hyd rau l ique  en  chambre  c l ima t i sée, con t rô lée  
e t  � l t rée.

16 Bancs  d ’essa i s

8 Equ ipements  de  l abora to i re
pour  l ’ ana l yse  de  l a  con tamina t ion

15 Normes In te rna t iona les
ISO e t  D IN

29 Tes ts  d i f f é ren ts

P lus  de  200 demandes  de tes t s

P lus  de  1500 composan ts  tes tés

P lus  de  90 tes ts  Mu l t i -pass

Par  année :

Bien plus qu’un centre de 
recherche, les installations disposent 
de lieux de formations spécialisées, 
de salles de réunions adaptées ainsi 
que de postes d’études; tout ceci 
permettant aux clients de combiner 
une formation théorique et des 
travaux pratiques en utilisant des 
bancs de tests à la pointe de la 
technologie.
Les personnes formées peuvent 
ainsi pro�ter de la parfaite 
opportunité d’un apprentissage à 
l’utilisation des équipements de 
mesure de pollution des �uides, tout 
en améliorant par délégation, leurs 
connaissances et leur expertise dans 
un environnement de travail effectif.



Reposant sur les dernières technologies, incluant des microscopes à 
balayage électronique, la globalité du programme de tests effectués par 
MP FILTRI ne pourrait être complète sans les analyses précises réalisées 
sur banc MULTIPASS, élaboré pour répondre à la norme ISO 16889.
Cette méthode de mesure, par comparaison du nombre de particules en 
amont et en aval de l’élément �ltrant, permet de calculer le rapport βeta 
de �ltration par tailles de particules et de dé�nir la capacité de rétention.
La pression maximum de fonctionnement et la perte de charge à travers 
le �ltre en fonction du débit (Norme ISO 3968) et la détermination dite du 
point de bulle (Norme ISO 2942), dé�nissant en fonction d’une pression, 
l’émergence du premier point de bulle à travers le média �ltrant, sont 
également examinées.
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Détermination de la résistance à la fatigue de réservoir métallique sous pression

Méthode de test de la pression différentielle

Ef�cacité de la �ltration d’un élément �ltrant sur banc test Multipass

Documents de contrôle et principes relatifs à l’extraction et à l’analyse des contaminants,

et présentation des données

Détermination de la résistance par la fatigue au débit de �uide à haute viscosité

Détermination de la pression d’éclatement / écrasement

Conformité de fabrication et détermination du point de première bulle

Compatibilité des matériaux avec les �uides

Détermination de la résistance par la fatigue par l’injection de contaminant paticulaire

Détermination de la pression différentielle en fonction du débit

Détermination de la contamination particulaire par mesure gravimétrique

Méthode de codi�cation du niveau de pollution en particules solides

Détermination de la contamination particulaire par la méthode de comptage avec microscope optique

Dimensionnement et comptage de particules par analyse optique

Détermination de la teneur en eau par titration suivant méthode Karl Fisher
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Aboutissement technologique de plusieurs millions d’Euros 
d’investissement et d’une collaboration de recherche de longue date 
avec des institutions scienti�ques leaders en Italie, le nouveau laboratoire 
de Recherche et Développement dernier cri MP Filtri a été créé comme 
un centre technique d’excellence et d’innovation.
Basée à Pessano Con Bornago à Milan, l’infrastructure de recherches 
scienti�ques de 1100 m2 est principalement concentrée sur les 
applications pratiques dans les domaines industriels. Elle a été créée 
pour permettre le développement d’une gamme leader de produits 
reconnus comme innovants, tout en améliorant la qualité et la �abilité 
des produits existants et en accompagnant la création de prototypes 
étudiés suivant les exigences des clients.
L’engagement pour l’excellence en matière de recherche scienti�que de 
MP Filtri s’est également construit à travers un partenariat de proximité, 
établi avec l’école Polytechnique de Milan et les universités de Bologne, 
de Modena ou de Reggio Emilia.

Les  bancs  de  tes t s  spéc ia lement  conçus  pour  va l i de r  l es  
ca rac té r i s t i ques  opéra t ionne l l es  e t  l es  pe r fo rmances  des  
é léments  � l t r an ts  e t  des  � l t res  en  fonc t ionnement  son t  l e  
cœur  de  ce  cen t re  de  Recherche e t  Déve loppement . Ces  
bancs  de  t rava i l  pe r fo rman ts  o f f ren t  des  mesures  d ’une 
ex t rême p réc i s ion  dans  le  doma ine  de l a  po l l u t ion  pa r  
pa r t i cu les  so l ides  des  hu i l es  sous  p ress ion .
Tous  ces  tes t s  son t  réa l i sés  su i van t  l es  normes 
in te rna t iona les  e t  rep rodu isen t  l es  cond i t i ons  exac tes  de  
fonc t ionnement  de  l a  p ress ion  e t  du  déb i t  de  n ’ impor te  
que l  c i rcu i t  hyd rau l ique  en  chambre  c l ima t i sée, con t rô lée  
e t  � l t rée.

16 Bancs  d ’essa i s

8 Equ ipements  de  l abora to i re
pour  l ’ ana l yse  de  l a  con tamina t ion

15 Normes In te rna t iona les
ISO e t  D IN

29 Tes ts  d i f f é ren ts

P lus  de  200 demandes  de tes t s

P lus  de  1500 composan ts  tes tés

P lus  de  90 tes ts  Mu l t i -pass

Par  année :

Bien plus qu’un centre de 
recherche, les installations disposent 
de lieux de formations spécialisées, 
de salles de réunions adaptées ainsi 
que de postes d’études; tout ceci 
permettant aux clients de combiner 
une formation théorique et des 
travaux pratiques en utilisant des 
bancs de tests à la pointe de la 
technologie.
Les personnes formées peuvent 
ainsi pro�ter de la parfaite 
opportunité d’un apprentissage à 
l’utilisation des équipements de 
mesure de pollution des �uides, tout 
en améliorant par délégation, leurs 
connaissances et leur expertise dans 
un environnement de travail effectif.
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Aboutissement technologique de plusieurs millions d’Euros 
d’investissement et d’une collaboration de recherche de longue date 
avec des institutions scienti�ques leaders en Italie, le nouveau laboratoire 
de Recherche et Développement dernier cri MP Filtri a été créé comme 
un centre technique d’excellence et d’innovation.
Basée à Pessano Con Bornago à Milan, l’infrastructure de recherches 
scienti�ques de 1100 m2 est principalement concentrée sur les 
applications pratiques dans les domaines industriels. Elle a été créée 
pour permettre le développement d’une gamme leader de produits 
reconnus comme innovants, tout en améliorant la qualité et la �abilité 
des produits existants et en accompagnant la création de prototypes 
étudiés suivant les exigences des clients.
L’engagement pour l’excellence en matière de recherche scienti�que de 
MP Filtri s’est également construit à travers un partenariat de proximité, 
établi avec l’école Polytechnique de Milan et les universités de Bologne, 
de Modena ou de Reggio Emilia.

Les  bancs  de  tes t s  spéc ia lement  conçus  pour  va l i de r  l es  
ca rac té r i s t i ques  opéra t ionne l l es  e t  l es  pe r fo rmances  des  
é léments  � l t r an ts  e t  des  � l t res  en  fonc t ionnement  son t  l e  
cœur  de  ce  cen t re  de  Recherche e t  Déve loppement . Ces  
bancs  de  t rava i l  pe r fo rman ts  o f f ren t  des  mesures  d ’une 
ex t rême p réc i s ion  dans  le  doma ine  de l a  po l l u t ion  pa r  
pa r t i cu les  so l ides  des  hu i l es  sous  p ress ion .
Tous  ces  tes t s  son t  réa l i sés  su i van t  l es  normes 
in te rna t iona les  e t  rep rodu isen t  l es  cond i t i ons  exac tes  de  
fonc t ionnement  de  l a  p ress ion  e t  du  déb i t  de  n ’ impor te  
que l  c i rcu i t  hyd rau l ique  en  chambre  c l ima t i sée, con t rô lée  
e t  � l t rée.

16 Bancs  d ’essa i s

8 Equ ipements  de  l abora to i re
pour  l ’ ana l yse  de  l a  con tamina t ion

15 Normes In te rna t iona les
ISO e t  D IN

29 Tes ts  d i f f é ren ts

P lus  de  200 demandes  de tes t s

P lus  de  1500 composan ts  tes tés

P lus  de  90 tes ts  Mu l t i -pass

Par  année :

Bien plus qu’un centre de 
recherche, les installations disposent 
de lieux de formations spécialisées, 
de salles de réunions adaptées ainsi 
que de postes d’études; tout ceci 
permettant aux clients de combiner 
une formation théorique et des 
travaux pratiques en utilisant des 
bancs de tests à la pointe de la 
technologie.
Les personnes formées peuvent 
ainsi pro�ter de la parfaite 
opportunité d’un apprentissage à 
l’utilisation des équipements de 
mesure de pollution des �uides, tout 
en améliorant par délégation, leurs 
connaissances et leur expertise dans 
un environnement de travail effectif.



Reposant sur les dernières technologies, incluant des microscopes à 
balayage électronique, la globalité du programme de tests effectués par 
MP FILTRI ne pourrait être complète sans les analyses précises réalisées 
sur banc MULTIPASS, élaboré pour répondre à la norme ISO 16889.
Cette méthode de mesure, par comparaison du nombre de particules en 
amont et en aval de l’élément �ltrant, permet de calculer le rapport βeta 
de �ltration par tailles de particules et de dé�nir la capacité de rétention.
La pression maximum de fonctionnement et la perte de charge à travers 
le �ltre en fonction du débit (Norme ISO 3968) et la détermination dite du 
point de bulle (Norme ISO 2942), dé�nissant en fonction d’une pression, 
l’émergence du premier point de bulle à travers le média �ltrant, sont 
également examinées.
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Détermination de la résistance à la fatigue de réservoir métallique sous pression

Méthode de test de la pression différentielle

Ef�cacité de la �ltration d’un élément �ltrant sur banc test Multipass

Documents de contrôle et principes relatifs à l’extraction et à l’analyse des contaminants,

et présentation des données

Détermination de la résistance par la fatigue au débit de �uide à haute viscosité

Détermination de la pression d’éclatement / écrasement

Conformité de fabrication et détermination du point de première bulle

Compatibilité des matériaux avec les �uides

Détermination de la résistance par la fatigue par l’injection de contaminant paticulaire

Détermination de la pression différentielle en fonction du débit

Détermination de la contamination particulaire par mesure gravimétrique

Méthode de codi�cation du niveau de pollution en particules solides

Détermination de la contamination particulaire par la méthode de comptage avec microscope optique

Dimensionnement et comptage de particules par analyse optique

Détermination de la teneur en eau par titration suivant méthode Karl Fisher
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