
Avant filtration Après filtration % eau retenue

Avant filtration Après filtration % eau retenue

Diag1-Diesel Fuel
Traitement de 700 litres à 
835 ppm peandant 30 min 

(100 ppm)

  L’eau affecte les performances du carburant diesel et des 
huiles, entraînant une dégradation accrue et une contamina-
tion microbienne.

Dans le cas du carburant diesel, davantage de biodiesel a 
été ajouté pour le rendre plus durable sur le plan environ-
nemental, ce qui a entraîné une diminution de la tension 
interfaciale du carburant et une capacité accrue à absorber 
l’eau de l’atmosphère.

Les techniques traditionnelles de coalescence pour l’élimina-
tion de l’eau sont moins efficaces en raison de la réduction 
du TIF. L’absorption reste une solution efficace pour éliminer 
l’eau des huiles et des carburants et, dans le cas de Filta-
sorb2, une solution de nettoyage rapide et à faible coût.

Filtasorb2 absorbe jusqu’à 3 fois plus d’eau que le principal 
concurrent tout en permettant des débits beaucoup plus ra-
pides. Les données des essais sur le terrain récentes ont été 
remarquables, réduisant des teneurs en eau de plusieurs di-
zaines de milliers de ppm à moins de 100 ppm en une seule 
passe. Il n’existe actuellement aucun produit sur le marché 
qui corresponde à cette performance rentable.

Filtasorb2 offre des performances imbattables garantissant 
une élimination de 100% d’eau libre et 99,9% d’eau entraî-
née
Filtasorb2 a un appétit vorace pour l’eau et l’absorbe du die-
sel et des huiles minérales lourdes et biologiques.

Diag2-Huile hydraulique
Traitement de 100 litres 

d’huile à 2500 ppm pendant 
12 min (65 ppm)

FILTASORB 2 : Next generation

Des tests
 rigoureux de 
Filasorb2 ont 

donné des résultats 
incroyables

N°1 POUR LA DESHYDRATION 
 FUEL/GASOILS/HUILES

172 268 PPM 
d’eau

755 PPM d’eau
82 PPM d’eau

TEST 1

TEST 2

TEST 3

Réaction à l’ajout d’eau
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