Filtres à carburant
220138 NAPA

napafilters.com
Les Filtres NAPA proposent maintenant des filtres
à carburant faciles à installer pour les moteurs
diésel et biodiésel de jusqu’à 140 HP de puissance. Une fois la patte de fixation installée, le
filtre en une pièce ne nécessite aucun outil pour
être remplacé. Le boîtier en nylon du filtre ne
rouille pas et la cuve transparente permet de bien
détecter le niveau d’eau. Le filtre coalescent fournit un moyen efficace d’éliminer l’eau et de filtrer
les impuretés solides (de jusqu’à 2 micromètres).
Le filtre 220138 NAPA est vendu sous forme de
trousse contenant la patte de fixation, deux raccords rapides de 3/8 po pour tuyau de 5/16 po
de diam. int., un coupleur d’amorçage et une cartouche de filtre (220139).

Trousse 220138
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Pour tous moteurs jusqu’à 140 HP
Diésel et biodiésel
•
•
•

CARACTÉRISTIQUES
Débit maximal

100 l/h (26 gal/h)

Puissance

Jusqu’à 140 HP

Matériau de filtre

Filtre pour impuretés solides
(2 micromètres) et coalescent
d’eau

Hauteur

198 mm (7,8 po)

Largeur

97 mm (3,8 po) à la patte de
fixation

Profondeur

104 mm (4,1 po)

Capacité de retenue d’eau

100 ml (3,4 oz liq.)

Matériau du boîtier

Plastique nylon 6

Matériau de la patte de fixation

Acier enduit

Diam.d’orifice

9,5 mm (3/8 po)

Raccord rapide

9,5 mm (3/8 po) (selon norme
J2044 SAE)

Pression nominale

3,5 bar (50 lb/po2)

Élimination de l’eau

99 %

Équipement pour exploration
pétrole/gaz et mines
Équipement de construction
Équipement agricole

Mode d’amorçage
Reliez le filtre avec le coupleur.

Filtre usé

Filtre neuf

Inversez le filtre usé et ouvrez la
vidange ur amorcer le filtre neuf.

Filtre usé
Pour amorcer,
inversez le filtre.

Filtre neuf

Nous vous rappelons que nous avons toujours recommandé et continuons de recommander que le choix d’un filtre de rechange doit se faire en n’utilisant que les données de catalogue
les plus récentes disponibles. Dans les catalogues actuels, la version électronique (via Internet, par électronique interactive) fournit les données les plus récentes pour toutes les
utilisations. Pour plus d’informations contactez: 1.800.949.6698 Etats-Unis, le Mexique +52 (844) 8661-21-50, Canada 1-800-567-3703.

