
LA GAMME
DE FILTRES

D’HABITACLE UFI

www.ufifilters.com



www.ufifilters.com

1972

10 domaines d’application:
de l’automobile ( VL/PL/TP),
à l’industrie, l’hydraulique
et à des applications spéciales.10

UFI est present dans tous 
les domaines, des voitures 
de compétitions Ferrari 
aux autres écuries de la F1 
jusqu’au véhicule spatial
européen ExoMars.

F1

Nous avons plus de 4000 
salariés et 14 sites de 
production dans 12 pays 
dans le monde.4.000

Nous sommes détenteurs 
de 114 brevets au niveau 
mondial.

114

6

L’offre IAM, avec ses 2500 
références, couvre plus de 
96% du parc automobile 
circulant en Europe dans 
chaque famille.>96%

UFI est l’un des fournisseurs 
principaux de systèmes de 
filtration sur le marché de la 
première monte et est le leader 
mondial de la filtration diesel.1°

Notre société a été fondée  
en 1972 et est devenue leader 
mondial de la technologie 
de la filtration.

Nous produisons 6 familles 
de filtres: air, huile, carburant, 
habitacle, filtres hydrauliques 
et coolant.

5% de nos bénéfices sont 
réinvestis dans la Recherche 
& le Développement.

LES CHIFFRES DU GROUPE

5%

180 techniciens spécialisés
dans nos Centres d’Innovations 
et de développement en Italie
et en Chine.180



LES FILTRES
D’HABITACLE,
UN MARCHÉ EN
FORTE CROISSANCE

Le but principal du filtre d’habitacle est la 
protection contre la pollution (poussières, 
suie, gaz de combustion, bactéries, pollen) que 
nous respirons quotidiennement à l’intérieur de 
notre voiture, même sans nous en apercevoir.
La mauvaise qualité de l’air à l’intérieur de la 
voiture peut provoquer:
• des allergies, problèmes de gorge, 

éternuements;
• de la fatigue après un temps prolongé de 

conduite du véhicule;
• une réduction de la visibilité à cause de la 

buée qui s’accumule sur le pare-brise et 
les vitres.

Afin d’assurer le bien-être et la santé du 
conducteur et des passagers à bord, UFI 
Filters conseille de remplacer le filtre d’habi-
tacle aux intervalles préconisés.

• La filtration de l’habitacle est la seule gamme 
de filtres qui connait un taux de croissance  
à deux chiffres depuis plusieurs années.

• Ces filtres sont montés sur plus de  
85% du parc automobile européen.

CROISSANCE DU MARCHE

Ces filtres sont montés en série 
sur plus de 97% des nouvelles 
voitures vendues en Europe.

L’IMPORTANCE DU PRODUIT



LE MEDIA FILTRANT UFI FILTERS GARANTIT:
• UNE EFFICIENCE ÉLEVÉE
• LA NEUTRALISATION MICRO-BIOLOGIQUE
• UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE A L’HUMIDITÉ

Le filtre d’habitacle se 
remplace en quelques 
instants pour la plupart des 
applications.

Dans tous les cas le filtre 
d’habitacle doit être remplacé 
tous les 12 mois.

Nous conseillons de remplacer 
le filtre au moins tous les 15.000 
km selon la zone de circulation. 
Dans les zones poussiéreuses 
et polluées nos conseillons 
de remplacer le filtre à des 
intervalles plus courts.

15.000 KM

15 MIN

12 MOIS

REMPLACEMENT INDISPENSABLE
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LA GAMME DE FILTRES D’HABITACLE UFI

Notre gamme comprend 319 
références, dont:

• 210 filtres à pollen réalisés avec un 
média filtrant synthétique en tissu non 
tissé, capable de retenir plus de 90% 
des particules d’un diamètre supérieur 
à 2,5 micron, comme les impuretés 
et les pollens;

• 109 références sont produites avec 
un média filtrant non tissé associé au 
charbon actif, qui empêche même les 
particules de 0,01 à 2 microns (gaz, 
bactéries, champignons et odeurs) 
d’entrer dans l’habitacle, garantissant 
ainsi un confort optimal.



Pour plus d’informations veuillez consulter le catalogue en ligne: 
www.ufi-aftermarket.com/catalogue

UNE GAMME
COMPLÈTE

SIÈGE LÉGAL ET ADMINISTRATIF

Via Europa, 26
46047 Porto Mantovano (MN) - Italy
T +39 0376 386811 - F +39 0376 386812
marketing@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com

DIRECTION ET BUREAUX TECHNIQUES/COMMERCIAUX

Via dell’Industria, 4
37060 Nogarole Rocca (VR) - Italy
T +39 045 6339911 - F +39 045 6395011
commerc@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com

EN 2016 NOUS INTRODUIRONS 61 NOUVEAUX FILTRES 
D’HABITACLE, ARRIVANT AINSI A UNE COUVERTURE
DE 97,8% DU PARC AUTOMOBILE EUROPÉEN

UFI FILTERS, CHOSEN BY THE BEST.
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