
Protection par déshydratation

Protection par micro-filtration

Protection par le contrôle des paramètres



BioNanoTECH est expert dans les solutions de traitement des carburants, d’amélioration de leur 
qualité et de leur performances pour une meilleure protection des moteurs diesel. Toutes les solu-

tions mécaniques, physiques et chimiques fournies aux entités professionnelles (marine, transport, Travaux 
publics, distributeurs de carburants) sont issus d’une veille technologique permanente mise en place par 
BioNanoTECH et des accords de distribution auprès de partenaires internationaux reconnus par leur fort 
engagement en matière de Recherche et le Développement.

Séparateurs Eau/Gasoil RCI série FP
• Technologie brevetée de filtration par centrifugation et coalescence 

sans consommable.

• Elimination en une seule passe de 99,8 % de l’eau libre.

• Retrait de 95 % des autres contaminants lourds présents dans le car-
burant diesel.

• Débit maximum allant de 26,5 L/min à 150 L/min selon les modèles.

• En option : sonde de détection d’eau, indicateur visuel et sonore et éle-
ment réchauffeur de carburant.

Séparateur Eau/Gasoil ICF - famille BDF
• ICF: aide à protéger les composants essentiels et coûteux du moteur 

contre les pannes causées par l’eau transférée des réservoirs de carbu-
rant au bateau/véhicule. Utilisation en une seule passe pour la distribu-
tion de carburant, en plusieurs passes pour le nettoyage et la mainte-
nance des réservoirs (circuit en dérivation). 

• Egalement disponible en tant que filtre à carburant (ICFM) spécifique à 
la marine.

• Offre une efficacité d’élimination de l’eau de 99,5% permettant d’at-
teindre des concentrations en sortie d’eau inférieures à 100 ppm. 

• BDF1 et BDF2 : Montés avec un pré-filtre en aval (ici GKL3) pour aug-
menter la durée de vie de l’élément filtrant coalescent.

Séparateurs Eau/Gasoil HDP-HDPD
• Débit maximum allant de 5,6 L/min (340 L/h) à 10 L/min (600 L/h).

• Pré-filtre côté aspiration permettant l’élimination des particules et de 
l’eau.

• Offrent une conception moderne du système de filtre à cartouche.

• Fournissent une protection fiable et de meilleure qualité contre les 
pannes, et évitent des interventions coûteuses.

• La petite taille de l’enveloppe et diverses configurations de connexion 
offrent une plus grande flexibilité dans le choix des emplacements de 
montage.

• Assemblage de plusieurs unités pour des débits plus importants. 

Déshydrateurs série NDU-xNX
• Filtre Filtasorb2 haute performance pour descendre à 100 ppm.

• Unités mobiles et transportables pour une utilisation sur site.

• Débit de 15 L/min (900 L/h) à 100 L/min (6000 L/h) selon le modèle.

• Capacité de rétention des impuretés à haut volume permettant de res-
pecter les codes de propreté ISO de 18/16/13.

• Cadres robustes avec bacs de récupération des fluides.

• Roues pivotantes tout terrain pour faciliter les manoeuvres.

• Utilisent le courant électrique standard 240 V ou 400 V



Eléments filtrants Filtasorb 2
• N°1 pour la déshydratation des fuels, gasoils et huiles.

• Absorbent jusqu’à trois fois plus d’eau que les filtres concurrents.

• Ramènent la teneur en eau en-deçà de 100 ppm.

• Eliminent 100 % de l’eau libre et 99,9 % de l’eau dissoute.

Eléments filtrants 1µ absolu
• Nettoient une large gamme de carburants et d’huiles jusqu’à 1 micron 

absolu.

• Classe de propreté jusqu’à ISO 14/12/10.

• Capacité de rétention de 509 grammes.

• Conception universelle pour être compatible avec nos systèmes de pu-
rification de carburant standard.

• Tube central protecteur écrasant pour une protection maximale.

Eléments filtrants Géoseal
• Technologie brevetée d’une composition spécifique de microfibre.

• Gamme de filtration de 1µ, 3µ,5µ,10µ et 25µ.- Indice de propreté 
désirés (ISO 4406) 

  20/18/15 - 19/17/14 : 25 µ
  19/17/14 - 18/16/13 : 10 µ
  18/16/13 - 15/13/10 : 5 µ
  15/13/10 - 14/12/09 : 3 µ
  14/12/09 - 13/11/08 : 1 µ

• Ratio d’efficacité Bx(c)>=1000 (99,9%) réelle.

• La plus forte capacité de rétention sur le marché.

• Peu ou pas de perte de charge.

Filtres série GKF3 et GKL3
• Filtres basse pression, utilisables jusqu’à 20 bar.

• Fortes capacités maximales de débits : de 150 L/min à 450 L/min.

• Plage de T° d’utilisation : -29°C à 107°C.

• By-pass interne - déclenchement à 4 bar.

• Tête de filtre en aluminium moulé sous pression.

• Equipés d’alarme de colmatage de type pop-up visuel.

• déclinables en plusieurs longueurs de cuve : 1K,2K,3K.

Filtres séries FTB-B
• Filtres moyenne pression, utilisables de 55 bar à 100 bar.

• Fortes capacités maximales de débit : de 100 L/min à 190 L/min.

• Plage de T° d’utilisation : -29°C à 107°C.

• Tête et corps de filtre en aluminium.

• By-pass interne.

• Eléments filtrants de trois tailles : 6’’, 9’’ et 14’’.



Filtre LPCPF
• Conçu pour une large utilisation d’applications de filtration indus-

trielles. 

• Débits élevés et énormes capacités de rétention de la saleté.

• Large choix d’éléments filtrants (microns) disponibles.

• Construction en acier inoxydable robuste. Finition interne/externe 
décapée/mat.

• Pression d’utilisation maximale de 10 bar.

• Options simple et double longueur (639 mm et 985 mm).

Filtre RLD Duplex
• Filtre basse pression, utilisables jusqu’à 20 bar.

• Forte capacité maximale de débits : 380 L/min.

• Plage de T° d’utilisation : -30°C à 121°C.

• By-pass interne, prise et purge de pression.

• Tête et corps de filtre en aluminium. Bols à visser.

• Alarme de colmatage de type pop-up visuel.

• Deux versions de taille : H=384 mm & H=534 mm.

Bactifuel Solution PRO
• Large spectre d’activité biocide, bactéricide, fongicide, algicide.

• Utilisé dans les installations d’alimentation en carburants, dépôts de 
stockage et autres (générateur diesel, marinas et installations de stockage 
pourtuaires, cuves domestiques et réservoirs des navires).

• Résouds ou prévient les problèmes associés à la contamination bacté-
rienne (colmatage des filtres, corrosion des réservoirs, décomposition accélérée 
des carburants).

• Usage professionnel

Mexdiesel D & SR 1000
• Protection des moteurs diesel marins

• Nettoyage des circuits d’alimentation et des systèmes d’injection. 

• Améliorent la pulvérisation et la combustion. Augmente le rendement 
des moteurs.

• Réduction de l’encrasement. Agents destructurants et désagrégeants.

• inhibe la corrosion.

• Traitements curatifs et préventifs.

Analyseurs
• Large gamme d’unités portables d’analyse des huiles et des carburants 

(malettes, batterie, logiciel de tendance)

• Compteur laser et capteurs d’eau

• Série FV9V2 (Particules seules, Particules + teneur en eau), 

• Echantillonnages en direct (haute pression), en flacon ou en cuve

• Afficheurs LCD simple ou écran LCD tactile

• Kit ou malette de prélèvements - logiciel de suivi des tendances
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