
Protection par déshydratation

Protection par micro-filtration

Protection par le contrôle des paramètres



Bionanotech propose une large gamme de systèmes mobiles de nettoyage et de purification 
d’huile (polissage), qui aident à relever les défis de la contamination par l’eau et les parti-

cules dans toutes les huiles industrielles. 

Parce que cette contamination par l’eau ou par les particules est à l’origine de 80% des défail-
lances hydrauliques ou de lubrification, ces unités de filtration apportent une garantie d’une 

huile propre prolongeant et prolongent la durée de vie des équipements.

Plusieurs skids de nettoyage sont proposés à des débits allant de 25 L/min à plus 100 L/min 
pour éliminer à la fois les particules solides et l’eau.

Enfin, les déshydrateurs d’huile appliquent une méthode qui permet de ramener rapidement 
et économiquement une huile imprégnée d’eau à un état sain et conforme.

SENTRY FILTER CART
 Le Sentry est notre chariot de filtration d’entrée de gamme 
conçu pour une utilisation courante ou intermittente. Doté d’un 
corps de filtre de haute qualité et d’éléments synthétiques per-
formants, le Sentry offre une grande capacité de rétention des 
impuretés et une grande facilité de remplacement des filtres. 
 

FONCTIONNALITES
• Léger et portable, parfait pour une utilisation mobile.
• Débit jusqu’à 25 L/min.
• Idéal pour une utilisation avec des huiles à haute viscosité.
• Large gamme de filtre en micron disponible.
• Huile propre conforme aux codes de propreté ISO 14/12/9 - 13/11/8
• Cadre robuste avec bac collecteur intégré.
• Roulettes tout terrain.
• Utilise le courant électrique standard 230 Vac.
• Contrôle de la contamination OFF LINE.

AVANTAGES
• Conception robuste.
• Consommables à faibles coûts.
• Facile à transporter.
• Simple à utiliser. Parfait pour le remplissage à petite échelle.

SFC-3000
   Le SFC-3000 est une unité mobile de filtration robuste conçue pour 
une utilisation régulière ou intermittente. Avec deux boîtiers filtrants 
installés sur l’appareil, le SFC-3000 dispose d’une grande capacité de 
rétention des impuretés. La conception à double filtre permet d’intro-
duire un élément de filtration dédié à l’élimination de l’eau, autorisant 
ainsi une élimination complète le tout en un seul passage.

FONCTIONNALITÉS
• Options de débit de 18L /min ou 45L/min.
• Grande capacité de rétention des impuretés permettant d’atteindre 

les codes de propreté ISO 14/12/9 voir inférieurs.
• Deux boîtiers de filtre de 9 ”ou 14” pour une filtration permanente
• Cadre robuste avec bac collecteur intégré
• Facile à transporter

AVANTAGES
• Conception robuste
• Consommables à faibles coûts disponibles dans une large gamme 

de niveau de filtration
• Capacité de rétention des impuretés accrue
• Remplacement facile des éléments filtrants - option d’élimination 

de l’eau disponible
• Parfait pour le réapprovisionnement en huile propre des systèmes 

hydrauliques,des moteurs ou des réservoirs.
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DFC-3000
Le DFC 3000 est conçu pour transporter et fournir une huile propre 
lors du remplissage ou de l’ajout de fluides dans les réservoirs des sys-
tèmes . Il fournit également une filtration périodique du liquide dans un 
circuit hydraulique en complément des filtres du système de filtration 
continue. Il permet surtout  de :
• Nettoyer un système hydraulique avant de le redémarrer après le 
remplacement d’un composant ou après une panne.
• Pré-remplir et nettoyer les systèmes hydrauliques des machines et 
équipements neufs ou remplacés.
• Récupérer des fluides contaminés avec un contenant prêt au trans-
port.

APPLICATIONS
• Débit puissant de 45 L/min
• Large gamme de consommables (microns) à faible coût 
• Capacité de rétention élevée 
• Option d’élimination de l’eau disponible
• Transfert rapide complet de barils

IFC-3000
L’IFC3000 est un système de filtration intelligent mobile, équipé d’élé-
ments filtrants à haute efficacité et haute capacité, capables d’éliminer 
les contaminants particulaires et / ou l’eau de manière rapide, pratique 
et économique. Le compteur de particules intégré et le capteur d’hu-
midité permettent à l’opérateur de contrôler la propreté du fluide en 
temps réel depuis le panneau de commande. 

FONCTIONNALITÉS
• Débits allant jusqu’à 18 L/min (1080 L/h).
• Grande capacité de rétention des impuretés pour une propreté al-

lant jusqu’à ISO14/12/9 et l’équivalent de NAS 1638 classe 5.
• Moniteur de particules laser PC9001 intégré, affichage led à l’ISO 

4406.
• Moniteur d’humidité installé pour afficher le % saturation en eau.
• Diverses options d’élements filtrants disponibles

AVANTAGES
• Huile propre et sèche prête à l’emploi en cas de besoin.
• Propreté obtenu en un seul passage.
• Idéal pour le nettoyage des bâches d’huiles et pour la récupération 

et la réutilisation des huiles contaminées.

Déshydrateur NDU-1NX
Les unités de déshydratation NDU (série Neptune) sont capables d’éli-
miner rapidement l’eau (libre et dissoute) jusqu’à une teneur inférieure 
à 100 ppm. 
Idéal pour une utilisation en atelier ou sur site, le déhydrateur NDU-
1NX est suffisamment robuste pour fonctionner aussi en continu afin de 
nettoyer huiles lourdement contaminées
.

FONCTIONNALITÉS
• Débit jusqu’à 15 L/min (900 L/h)
• Forte capacité de rétention des impuretés (particules) permettant 

d’atteindre les codes de propreté ISO 18/16/13. 
• Cadre robuste avec bac de récupération
• Roues pivotantes tout terrain pour faciliter les manœuvres
• Utilise le courant électrique standard ou 240 V

AVANTAGES
• Élimination rapide de l’eau 
• Cellules filtrantes de remplacement à faible coût
• Faible encombrement et facile à transporter
• Propreté des fluides obtenu en un seul passage
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Déshydrateur NDU-2NX
Les unités de déshydratation NDU (série Neptune) sont capables d’éli-
miner rapidement l’eau (libre et dissoute) jusqu’à une teneur inférieure 
à 100 ppm. 
Idéal pour une utilisation en atelier ou sur site, le déhydrateur NDU-
2NX est suffisamment robuste pour fonctionner aussi en continu afin de 
nettoyer huiles lourdement contaminées
.

FONCTIONNALITÉS
• Débit jusqu’à 25 L/min (1500 L/h)
• Forte capacité de rétention des impuretés (particules) permettant 

d’atteindre les codes de propreté ISO 18/16/13. 
• Cadre robuste avec bac de récupération
• Roues pivotantes tout terrain pour faciliter les manœuvres
• Utilise le courant électrique standard ou 240 V

AVANTAGES
• Élimination rapide de l’eau 
• Cellules filtrantes de remplacement à faible coût
• Faible encombrement et facile à transporter
• Propreté des fluides obtenu en un seul passage

Déshydrateur NDU-3NX
Les unités de déshydratation NDU (série Neptune) sont capables d’éli-
miner rapidement l’eau (libre et dissoute) jusqu’à une teneur inférieure 
à 100 ppm. 
Idéal pour une utilisation en atelier ou sur site, le déhydrateur NDU-
3NX est suffisamment robuste pour fonctionner aussi en continu afin de 
nettoyer huiles lourdement contaminées
.

FONCTIONNALITÉS
• Débit jusqu’à 50 L/min (3000 L/h)
• Forte capacité de rétention des impuretés (particules) permettant 

d’atteindre les codes de propreté ISO 18/16/13. 
• Cadre robuste avec bac de récupération
• Roues pivotantes tout terrain pour faciliter les manœuvres
• Utilise le courant électrique standard ou 240 V

AVANTAGES
• Élimination rapide de l’eau 
• Cellules filtrantes de remplacement à faible coût
• Faible encombrement et facile à transporter
• Propreté des fluides obtenu en un seul passage

Déshydrateur NDU-4NX
Les unités de déshydratation NDU (série Neptune) sont capables d’éli-
miner rapidement l’eau (libre et dissoute) jusqu’à une teneur inférieure 
à 100 ppm. 
Idéal pour une utilisation en atelier ou sur site, le déhydrateur NDU-
4NX est suffisamment robuste pour fonctionner aussi en continu afin de 
nettoyer huiles lourdement contaminées
.

FONCTIONNALITÉS
• Débit jusqu’à 100 L/min (6000 L/h)
• Forte capacité de rétention des impuretés (particules) permettant 

d’atteindre les codes de propreté ISO 18/16/13.  
• Cadre robuste avec bac de récupération
• Roues pivotantes tout terrain pour faciliter les manœuvres
• Utilise le courant électrique standard ou 240 V

AVANTAGES
• Élimination rapide de l’eau 
• Cellules filtrantes de remplacement à faible coût
• Faible encombrement et facile à transporter
• Propreté des fluides obtenu en un seul passage


