
TOTAL FILTRATION SERVICE 
POUR L’AIR COMPRIMÉ 



Une seule Source pour tout
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A propos de Donaldson
Donaldson est un fournisseur mondial de systèmes 

de filtration. Depuis 1915, nos technologies inno

vantes améliorent la vie des personnes, les perfor

mances des équipements et aident à la protection de 

l’environnement. Nous sommes une société à forte 

orientation technologique, ce qui vous promet les 

meilleures solutions pour la purification de l’air com

primé, l’air stérile et la filtration de la vapeur. Nos 

produits sont développés pour améliorer l’efficacité 

et rallonger la durée de vie des filtres. Un maximum 

d’économies d’énergie et une haute qualité de nos 

produits sont notre garantie. 

Service et consulting
Sélectionnez Donaldson comme votre partenaire 

pour une large palette de solutions de services. Les 

produits Donaldson permettent une utilisation sûre, 

accroissent la qualité de vos produits et réalisent 

des  économies d’énergie pour toutes les qualités 

d’air comprimé et de systèmes d’air respirable. 

Avec un service tout intégré, un réseau proche de 

vous à travers l’Europe, des techniciens qualifiés et 

des services adaptés, nous sommes le partenaire 

parfait pour le suivi de tous vos équipements de 

traitement d’air comprimé – pour les produits de 

haute qualité de notre marque Donaldson Ultrafilter® 

et pour d’autres marques connues.

Nous sommes toujours proches
Grâce à un réseau très étendu, vous avez accès à 

un service disponible, compétent et compétitif à 

partir d’une seule source. Faites confiance à nos 

techniciens pour vous aider à optimiser vos sys

tèmes d’air comprimé. Vous trouverez nos implan

tations sur www.donaldson.com. Nous sommes à 

votre service et proches de chez vous. 

Total Filtration Service pour l’Air Comprimé



Un Service de Première Classe 
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Total Filtration Management
Avec le besoin grandissant de réduire toute com

plexité, d’utiliser des sources d’approvisionnement 

fiables, de simplifier les process, baisser les coûts 

administratifs et financiers, Donaldson a développé 

le « Total Filtration Management ». Comme 

constructeur et fournisseur d’équipements et de 

médias filtrants, Donaldson vous offre des élé

ments filtrants à partir d’une source unique quel 

que soit le filtre que vous recherchiez. Total Filtration 

Service vous apporte une incomparable valeur à 

votre ligne de production et à vos finances. Une 

source Européenne pour un service et un support 

technique compétent de première classe. 

Donaldson vous aide à maintenir vos outils de pro

duction à leur plus haut rendement. 

de vos systèmes de production. Nous mesurons et 

analysons l’efficacité actuelle et déterminons les 

zones potentielles d’économies futures.

Inspection et maintenance
Donaldson propose des services pour tous les 

composants de votre réseau d’air comprimé – la 

meilleure sélection de prestations, des plus simples 

au plus complètes. Des contrats de divers niveaux 

pour répondre à vos demandes et  besoins précis. 

Notre offre de service – votre avantage
•  Notre Engagement Total de bien vous servir

•  Un service “First Class” pour la purification de 

l’air comprimé

• Expertise d’un leader de la filtration

• Une présence locale

Le service Donaldson offre une gamme de presta

tions de service pour vous aider à évaluer l’efficaci

té actuelle de vos installations, identifier les zones 

d’amélioration et établir un programme de services 

pour vos besoins spécifiques en air comprimé, air 

stérile ou filtration de la vapeur. Le service vous 

offre également une évaluation complète de l’état 

Le corps de filtre Ultra-Filter est facile à ouvrir pour changer l’élément filtrant

et des boissons   



Un Service Technique Qualifié
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Mise en service
Pour assurer la meilleure mise en place d’un nouvel 

équipement dans un système, une mise en service 

effectuée par un spécialiste est un plus. Vous 

obtiendrez les meilleures performances, la meil

leure fiabilité et les coûts d’exploitation les plus bas, 

uniquement si votre équipement de traitement d’air 

comprimé est bien intégré dans votre système. 

Analyse des réseaux d’air comprimé 
Comprenant une évaluation visuelle de vos installa

tions de traitement d’air comprimé, une analyse de 

l’efficacité actuelle, l’étude de votre réseau pour 

déterminer les zones de futures économies, ainsi 

que des améliorations potentielles.

Audit air comprimé
Un audit de votre air comprimé est intéressant pour 

évaluer exactement les économies annuelles 

potentielles.

Audit de qualité d’air
Les technologies de mesures de Donaldson per

mettent de déterminer la qualité de votre air com

primé. Point de rosée, teneur en huile ou contami

nation sont analysés. L’audit de qualité d’air détecte 

et détermine également les teneurs en oxygène, 

CO2 et CO pour les applications spécifiques, telles 

que l’air respirable.  

Les services de laboratoire
En complément de nos services sur le terrain, notre 

laboratoire peut effectuer des analyses sophisti

quées avec des équipements de pointe de mesure 

et d’analyses sur les aérosols, la vapeur d’huile, les 

tailles de particules et leur concentration.

Donaldson offre une large gamme de services

Changement aisé et nettoyage des éléments filtrants

La maintenance préventive évite les appels en urgence



Des Experts en Filtration
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Partenaires en économies et en  
productivité
Notre service est toujours proche. Avec un Service 

Technique Européen important et très accessible, 

nous pouvons intervenir en permanence sur vos 

systèmes de production et vous apporter un sup

port sur site quand vous le souhaitez. Avec un de 

nos Centre de Service à moins de 200 kilomètres 

de chez vous, vous aurez un service compétent, 

rapide à un coût compétitif pour toutes les applica

tions de filtration à partir d’une seule source. Faites 

confiance aux techniciens Donaldson pour vous 

aider sur vos installations. Nous sommes à votre 

service et à proximité chaque jour.   

Des contrats de service sur mesure
Donaldson propose un large éventail de types de 

contrats de service pour répondre à vos besoins 

précis. Vous pourrez sélectionner parmi nos offres, 

le type de maintenance dont vous avez réellement 

besoin pour obtenir le coût le mieux approprié en 

termes d’économies et d’efficacité. Tous les con

trats peuvent être complétés par des services à la 

demande, comme une visite mensuelle de contrôle 

de qualité d’air. Nous effectuerons les services 

appropriés que vous désirez. Toutes nos actions de 

service comprennent une documentation com

plète, la liste des opérations effectuées, des rap

ports de visites et les recommandations de notre 

technicien. Nous vous devons toujours un niveau 

de service de qualité.  

Avec une détermination correcte du grade de filtration et du débit pour chaque application, un Produit adapté est toujours disponible. 
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Sous réserve de modifications techniques  (11/2021)

Veuillez nous contacter :
ultrafilter s.a.s.
B.P. 80012 · 6, Rue de la Croix Jacquebot
F-95450 Vigny · France
Phone : +33(0)134 48 60 70 · Fax : +33(0)134 48 60 80
CAP-fr@donaldson.com · www.donaldson.com

Total Filtration Management

Donaldson offre une large variété de 

solutions qui vous permettent de ré

duire votre consommation d‘énergie, 

d‘améliorer votre productivité, garantir 

la qualité de votre production et contri

buer à la protection de l‘environnement.

Total Filtration Service

Une gamme complète de services spéci

fiquement conçue pour maintenir votre 

production à la pointe de ses performan

ces pour vous aider à dépenser moins.

Filtration de l‘Air Comprimé · Filtration Stérile et Process · Séchage par réfrigération · 

par Adsorption · Purges de Condensats · Systèmes de Purification de Condensats · 

Séparation Air / Huile

1  Compresseur 

2  Refroidisseur par eau

3  Séparateur cyclonique

4  Réservoir d’air comprimé

5  Filtre coalesceur

6  Sécheur par réfrigération

7  Sécheur par adsorption
8   Sécheur par adsorption 

avec colonne à charbon 
actif 

9  Filtre coalesceur

10  Filtre coalesceur

11  Filtre à charbon actif

12  Colonne à charbon actif

13  Filtre à poussières

14  Purge de condensats

15   Séparateur huile/eau

* Filtre d’air comprimé validé suivant ISO 
125001 et ISO 125003 

 = Air comprimé  

 = Condensat
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Compresseur 

UFKW DFC DFV*

Réservoir d’air comprimé

UFSSP

UFMD Sécheur par 
réfrigération

DFS*

ALD

AKC

DFM*

DFA
PDP  40°C 
Huile: 0,003 mg/m3 

ISO 85731 1.2.1

DFS*
PDP  40°C 
Huile: 0,003 mg/m3 

ISO 85731 1.2.1

PDP +3°C 
Huile: 0,03 mg/m3 

ISO 85731 2.4.2

PDP 70°C 
Huile: 0,003 mg/m3 

ISO 85731 1.1.1
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