
LA NOUVELLE
GÉNÉRATION DE
FILTRES GAZOLE

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.
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L’offre IAM, avec ses 2700 
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



FILTRATION
DIESEL
AVEC SÉPARATION
DE L’EAU

LA SOLUTION

Boue qui obstrue
le filtre

LE PROBLÈME

• Présence d’eau dans le carburant
• Biodiesel
• Moins de quantité de soufre qui 

engendre une prolifération plus 
importante de bactéries

Le filtre à gazole est un composant fondamen-
tal pour le maintien des bonnes performances 
d’un véhicule et il est connu que le pourcen-
tage d’eau contenue dans le carburant est 
particulièrement nuisible pour les injecteurs à 
rampe commune qui fonctionnent à des pres-
sions élevées. Pour cette raison, UFI Filters, 
leader dans la fabrication de filtres destinés 
a la Première Monte (OEM), aux pièces de 
rechange d’origine (OES) et au marché de 
l’après-vente, conseille de toujours choisir 
des produits d’origine, brevetés et garantis.
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ÉLÉMENT FILTRANT
26.052.00
AVEC UN DOUBLE BREVET UFI

L’ÉLÉMENT FILTRANT

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

• Plus de 95% de capacité de séparation
 de l’eau du gazole.
• Efficacité de filtration élevée: jusqu’à
 4 µm pour les particules contaminantes.
• 100 % écologique: composé
 de matériaux recyclables.
• Maintien de la capacité de filtration 
 jusqu’à des kilométrages élevés.
• Matériau filtrant à différents niveaux
 de porosité.
• Séparation de l’eau du gazole
 par coalescence.
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LA TECHNOLOGIE EXCLUSIVE À UFI

 Grâce à un conditionnement spécifique et 
dédié, UFI Filters garantit que la surface 
extérieure de la cartouche restera en bon état 
et sans contamination jusqu’à son montage. 

MÉDIA À PERFORMANCES ÉLEVÉES

Les laboratoires de recherche UFI Filters 
ont développé un média filtrant en matériau 
synthétique - composé de polymères - qui 
permet de filtrer avec des niveaux de po-
rosité différents. La filtration de profondeur, 
combiné au type particulier de polymère 
utilisé, permet d’obtenir un effet de coales-
cence.
La coalescence se produit grâce à la va-
riation de la vitesse du fluide qui passe au 
travers de l’élément filtrant. Ce processus 
permet la séparation des particules d’eau 
du carburant, qui s’unifient, ensuite, en for-
mant de grandes gouttes qui tombent dans 
le fond du filtre.

LE CONDITIONNEMENT



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

SIÈGE LÉGAL ET ADMINISTRATIF

Via Europa, 26
46047 Porto Mantovano (MN) - Italy
T +39 0376 386811 - F +39 0376 386812
ammin@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
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APPLICATIONS
PRINCIPALES

RÉFÉRENCES D’ORIGINE

UFI FILTERS, CHOSEN BY THE BEST.

Parc encirculationen Europe

voituresen 2016

>300.000
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FIAT 77366607

GENERAL MOTORS 95516002 

MASERATI 673001463

OPEL 818025

ALFA ROMEO Giulietta (940) 1.6 et 2.0 JTDm-2 01/12  

CHRYSLER Ypsilon 1.3 Multijet 11/11  

FIAT 500 L (330) 1.3 et 1.6 Multijet 07/12  
Doblò (152) 1.3, 1.6 et 2.0 Multijet 11/11  
Doblò Cargo (263) 1.3, 1.6 et 2.0 Multijet 11/11  
Ducato (MY.2006) 2.3 JTD 12/11  
Panda (319) 1.3 Multijet Start / Stop 01/12  
Tipo (356) 1.3 et 1.6 Multijet 10/15  

JEEP Renegade (BU) 1.6 et 2.0 Multijet II 07/14  

LANCIA New Ypsilon (846) 1.3 JTDm 11/11  

MASERATI Ghibli 3.0 V6 Diesel 06/13  

OPEL Combo D (X12) 1.3, 1.6 et 2.0 CDTI 02/12  

VAUXHALL Combo Mk3 (X12) 1.3, 1.6 et 2.0 CDTI 02/12  




