
DONALDSON OFFRE 

Une gamme complète de filtres 
pour moteurs routiers

Résistants, solides et conçus pour durer, les filtres de 
rechange Donaldson sont fabriqués selon les mêmes 
normes qualitatives que celles des filtres d'origine.



 Réduction des temps 
d'arrêt, amélioration 
des performances et 
allongement de la durée 
vie du moteur. 

 Une technologie avancée 
de filtration reconnue 
comme LA référence dans 
le secteur. Approuvée 
par les constructeurs, 
adoptée par les 
professionnels.

 Une gamme complète 
de produits conçus pour 
répondre à vos besoins.

 Un réseau de distribution 
mondial pour vous fournir 
vos filtres partout et à 
tout moment.

 Commande en ligne 
simple et rapide.

 Un service clientèle de 
qualité.

 Des garanties 
étendues, une 
protection complète 
et une équipe de 
professionnels 
expérimentés prêts à 
vous assister sur le 
terrain. 
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Solutions de 
filtration innovantes 
pour les moteurs, les équipements 
et les utilisateurs.



Votre référence
Donaldson est LA référence en matière de filtration pour moteurs. 
Nos solutions de filtration répondent à vos besoins: elles améliorent 
les performances de votre équipement, réduisent les temps d'arrêt et 
participent à la protection de l'environnement. 

Un gage de qualité
Tous les produits de notre gamme 
satisfont et dépassent les normes 
établies par les constructeurs. 
Nos services d'assistance 
technique voués à notre clientèle 
participent à ce succès. Tous nos 
produits sont garantis pour que 
nos clients travaillent en toute 
sérénité.

Une technologie 
avancée
Depuis la création de son premier 
filtre à air pour moteur routier, il y 
a une centaine d'années, Donaldson 
s'investit dans l'innovation. Notre 
département Recherche et 
Développement a su conquérir le 
marché du poids lourds avec 
succès en établissant les normes 
du secteur, notamment grâce à 
notre média filtrant PowerCore® 
et à notre technologie RadialSealTM. 

01 Filtre à air et 
cartouches filtrantes

02 Filtre AdBlue

03 Panneau d'aération de 
cabine 

04 Dessiccateur d'air

05 Filtre à carburant / 
séparateur d'eau

06 Filtre de transmission

07 Filtre à huile

08 Système de filtration 
de la ventilation du 
carter

09 Filtre à liquide de 
refroidissement

10 Filtre à carburant
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DONALDSON : 
LA GARANTIE 

DE CONFIANCE 
POUR VOS 

FILTRES POUR 
MOTEURS 
ROUTIERS

www.donaldsonfilters.com



Applications pour moteurs routiers : 
approuvées par les motoristes, conçues pour vous.
Filtration d'air Donaldson
Votre moteur manque de puissance et consomme 
beaucoup de carburant ? Vous n'aimez pas les frais de 
réparation? Grâce à nos systèmes de filtration d'air, 
dites adieu à vos problèmes! En plus de réduire vos 
temps d'arrêt, nos filtres augmenteront la durée de vie 
de vos moteurs, amélioreront leurs performances et 
vous permettront de réaliser des économies.

Inspirez, expirez
 Consommation d'air moyenne par camion : 20 m³/min
 Consommation d'air moyenne par an : 3 500 000 m³
 Quantité moyenne de particules de poussière par m³ : 40mg
 Quantité totale de poussière entrante par camion par an : 
140 kg

 Le média filtrant standard Donaldson stoppe 99,90 % de la 
poussière entrante

 Le média filtrant Will-fit (non fourni par Donaldson) stoppe 
99,00 % de la poussière entrante

En d'autres termes :

Grâce aux filtres Donaldson, vous protégez votre 
moteur de la poussière, jusqu'à 1,25 kg de poussière 
par an en moins ! 

Filtration d'air
Vous recherchez de meilleures performances pour votre 
moteur ? Tout en réduisant ses émissions ? Nos systèmes 
de filtration et d'admission d'air amélioreront les 
performances de votre moteur, ni plus ni moins.

 Filtres à air
 Filtres de rechange

Média standard 
Donaldson

99,90 % 
1 g de

poussière

99,00 % 
10 g de

poussière

Média standard 
Will-fit



Protégez votre investissement.  
Offrez-lui les solutions de 
filtration liquides Donaldson

Filtration de carburant
L'usure des pompes et l'obstruction des injecteurs 
entraînent des coûts considérables. Avec les filtres 
Donaldson, vous êtes gagnant! Vous garantissez à votre 
moteur un carburant propre et filtré, et vous préservez 
votre porte-monnaie. 

FILTRES À CARBURANT

Les systèmes de filtration Donaldson vous permettent de 
protéger les composants de votre moteur et d'allonger la 
vie de votre équipement en toute simplicité. 

 Moteurs Cummins® 
 Systèmes d'alimentation 
en carburant Racor® 

 Systèmes 
d'alimentation 
FM100 Stanadyne® 
Fuel Manager®

Solutions de filtration liquides Donaldson
Vous souhaitez protéger l'environnement, allonger la vie 
de votre équipement et augmenter les performances de 
votre moteur ? La présence de contaminants dans vos 
liquides rend la mission impossible. Gardez espoir et 
adoptez les systèmes de filtration liquides Donaldson. 

EXIGEZ DES FILTRES DONALDSON 
POUR VOS MOTEURS ROUTIERS

www.donaldsonfilters.com

Filtration d'huile
Il existe une façon simple de préserver la propreté de 
votre huile, de garder votre moteur en bon état et de 
continuer à faire circuler vos véhicules : adoptez les 
systèmes de filtration d'huile Donaldson.

FILTRES À HUILE
Les filtres à huile n'éliminent pas seulement les métaux, 
la suie et les contaminants de vos lubrifiants. Ils réduisent 
aussi les risques de dégradation tout en garantissant le 
respect des normes de propreté. 



Les avantages des liquides et des 
lubrifiants propres
Votre équipement est vulnérable aux poussières et aux 
débris. Protégez vos liquides et vos lubrifiants grâce aux 
systèmes de filtration en vrac Donaldson. Vous en tirerez 
de nombreux avantages : 

 Un moteur plus performant.
 Des temps d'arrêt réduits. 
 Un équipement protégé des dégradations.
 Des économies sur le remplacement de composants 
coûteux.

 Une consommation réduite de carburant.
 Une influence positive sur vos émissions.

(EN BREF)
Donaldson réduit 
vos coûts.

AdBlue™

UNE TECHNOLOGIE DE FILTRATION DE POINTE 
Denoxtronic 1.0 et 2.0

Nous voulons tous réduire nos émissions. Désormais, 
nous possédons la technologie pour le faire. Donaldson 
travaille en collaboration avec les distributeurs 1ère 
Monte et Pièces de Rechange afin d'intégrer les solutions 
de filtration uniques et 
innovantes d'AdBlue®. Tous 
nos filtres métalliques 
satisfont ou surpassent les 
critères de performance 
du secteur et vous aident à 
protéger l'environnement. 

Solutions de lubrifiant et 
de carburant propres™

L'humidité et les contaminants n'ont pas leur place dans 
vos systèmes et vos moteurs, ils n'ont donc pas leur place 
dans vos réservoirs d'alimentation en vrac. Donaldson 
a conçu un système pour empêcher l'humidité et les 
contaminants d'entrer dans vos réservoirs, mais aussi pour 
vous aider à protéger votre équipement et à maintenir des 
conditions de fonctionnement optimales. 

Pour plus d'informations, consultez le site 
www.mycleandiesel.com

POUR VOUS, CHAQUE HEURE DE 
FONCTIONNEMENT COMPTE. DONALDSON EST LÀ 

POUR VOUS ACCOMPAGNER.



Garantie 
des pièces de 
rechange Donaldson

L'UTILISATION DE FILTRES 
DONALDSON N'ANNULERA PAS 

VOTRE GARANTIE.

Exemption par catégorie de l'UE
Le Règlement européen d'exemption par catégorie (REC) vous donne 
la possibilité de choisir le lieu pour entretenir ou réparer vos véhicules 
routiers, pendant et après la période de garantie.

La garantie Donaldson
Notre approche est fondée sur le bon sens. Si un défaut dans les pièces 
ou la main d'œuvre d'un filtre Donaldson endommage votre moteur, nous 
veillerons à ce qu'il retrouve son état de fonctionnement initial. Travaillez 
l'esprit tranquille.

Votre choix 
notre garantie.
Approuvés par les constructeurs 1ère 
monte, les filtres Donaldson sont 
spécialement conçus pour vos moteurs et 
vos équipements. N'attendez plus pour 
choisir les filtres Donaldson. L'utilisation 
des filtres Donaldson n'annulera pas la 
garantie de votre moteur, dans la mesure 
où vous respectez les recommandations 
du motoriste.

Des solutions de filtration 
efficaces provenant d'un 
seul fournisseur. 
La filtration joue un rôle clé dans le 
fonctionnement de vos équipements. 
Donaldson a démontré que des produits 
de qualité vous permettent d'améliorer 
l'efficacité de votre exploitation tout en 
augmentant la protection de votre 
moteur. Nos filtres sont conçus pour 
durer plus longtemps, ce qui signifie une 
réduction des remplacements, des 
temps d'arrêts et des dépenses. Grâce 
à nos systèmes de filtration destinés au 
stockage en vrac de lubrifiant et de 
carburant, la protection de votre 
équipement est améliorée. Optimisez 
votre disponibilité dans un secteur où 
chaque heure de fonctionnement 
compte. Choisissez Donaldson pour vos 
besoins de filtration.

Exigez Donaldson. Parce 
que chaque heure de 
fonctionnement compte.

www.donaldsonfilters.com



Donaldson Europe b.v.b.a.
Interleuvenlaan 1
3001 Leuven
Belgique

Engine-europe@donaldson.com
www.donaldson.com

Europe +32 16 38 3811

Amérique du Nord +001 800 374-1374

Mexique +52 449 910-6150

Amérique latine et Caraïbes +52 449 910-6150

Brésil +55 11 2119-1604

Afrique du Sud +27 11 997-6000

Asie du Sud-est +65 6311-7373

Chine élargie +852 2405-8388

Japon +81 42 540-4112

Australie +61 02 4350-2033

Inde +91 124 229-0060
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Achetez 
maintenant

DÉCOUVREZ
Vous recherchez le bon filtre ? Rendez-vous 
sur Donaldson.com. Nos filtres durables offrent 
la qualité, la performance et une garantie 
auxquelles vous pouvez vraiment vous fier.

DÉCIDEZ
Êtes-vous un partenaire de Donaldson ?  
Commandez vos filtres Donaldson en ligne.

Êtes-vous un équipementier à la recherche 
de filtres et accessoires pour votre flotte de 
véhicules ? Vous pouvez ajouter les bons 
filtres à votre liste d’achats et demander 
un devis à l’un de nos partenaires.

RESTEZ CONNECTÉ

Regardez nos vidéos et 
nos tutoriels de formation 
youtube.com/user/
donaldsonengine

Suivez les actualités  
linkedin.com/company/donaldson/

shop.donaldson.com

Il n’a jamais été aussi simple de 
trouver votre filtre Donaldson en ligne.

donaldson.com


