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Filtres hydrauliques



Who we are 
National Filters est un fabricant de filtration industrielle spécialiste 
des cartouches pour filtres hydrauliques et à huile lubrifiante. 
Nous fournissons nos produits de qualité au marché nord-
américain depuis 1986. Les produits NFIs ont fièrement fabriqués 
aux États-Unis dans notre site de production situé à Harbor Beach, 
Michigan.

Conception technique         

Chez National Filters, nous sommes des experts en matière de filtrations. Notre équipe technique a plus de 40 
ans d’expérience dans la conception et implémentation de nouveaux produits de filtration. Nous concevons de 
nouveaux produits de filtration d’après les besoins de nos clients et faisons de la rétro-ingénierie sur des filtres de 
rechange de qualité pour toutes les marques populaires de filtres hydrauliques.

Notre équipe suit les tendances du marché pour s’assurer d’utiliser la technologie de pointe et les supports de 
filtration qui se conformeront à vos critères de propreté ISO. Certifiés ISO 9001:2015.

ElEments de rechange de qualitE
NFI n’utilise que des matières premières de qualité équivalentes aux 
spécifications du fabricant d’origine. Nos éléments de rechange ont 
été conçus afin d’être à la hauteur ou surpasser les pièces du fabricant 
d’équipement d’origine.

Toutes les matières premières sont contrôlées par notre. Service qualité 
afin d’assurer que nos pièces ne soient assemblées qu’avec les meilleurs 
composants.

Standards de fabrication   

Chez NFI, nous sommes fiers de la qualité de chaque filtre 
que nous produisons. Nous suivons des lignes directives telles 
qu’énoncées dans notre Système de gestion de qualité pour 
garantir que tous les filtres que nous expédions à nos clients se 
conforment aux normes les plus élevées.
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DegrE de matEriaux
National Filters peut utiliser tous ces degrés de matériaux avec n’importe quel style d’élément de filtration :

Meilleurs dElais de livraison du secteur 

Le délai de livraison de NFI va de 5 à 7 jours ouvrables pour fabriquer à partir de matières premières stockées, 
après réception de la commande.  Dans bien des cas, nous pouvons expédier dans 24-48 heures pour des 
commandes urgentes, sans frais supplémentaires.

National Filters stocke aussi un grand nombre de déménageurs de volumes élevés prêts à expédier le jour même. 
Nous pouvons travailler avec vous pour garantir que vos pièces soient en stocket prêtes à être expédiées dès que 
vous en aurez besoin.

Filtres hydrauliques et A huile lubrifiante
National Filters fabrique des filtres hydrauliques et à huile lubrifiante pour; 

• Filtres à basse pression (de 145 à 435 psi)
• Filtres à pression moyenne (de 1000 à 1500 psi)
• Filtres à haute pression (de 3045 psi à 4800 psi)
• Filtres retour (de 40 psi à 435 psi)
• Filtres de conduites d’aspiration (de 40 psi à 100 psi)

Prix compEtitifs    

Avant de commercialiser ses produits, NFI étudie les tendances du marché pour 
s’assurer d’être une des marques disponibles avec les prix les plus compétitifs. Si 
vous trouvez un élément à prix plus bas chez 
n’importe quelle autre entreprise de filtrations, 
veuillez nous contacter et nous reverrons notre 
politique tarifaire immédiatement afin de vous 
offrir le meilleur prix possible.	 

Microglass degr

absolu 
1, 3, 6, 10, 25, 37	

Cellulose degrE nominal 
3, 5, 10, 20, 40

Fil en acier inoxydable 
10, 25, 40, 50, 60, 74, 80, 
100, 125, 150, 200, 250, 
300, 420, 500, 600, 700, 
1000, 2000

FIBRE FRITTEE 
3, 5, 10, 20

NFI peut fabriquer des filtres pour enlever l’eau de n’importe quelle taille d’élément. Nous co-plissons le support 
d’enlèvement d’eau avec une couche demicroglasset/oucellulose, en fonction des besoins du client.
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• Airfil	
• Argo 
• Baldwin 
• Behringer 
• Cim-tek 
• Donaldson 
• Eppensteiner 
• Fairey Arlon  

(Parker) 
• Filter-mart 
• Filtersoft 
• Filtrec 	

• Finn Filter 
(Parker) 

• Hydac/Hycon
• Hy-Pro 
• Ikron 	
• Internormen 
• Mahle 	
• Main Filter 
• Marion Fluid 

Power
• Moog 
• MP Filtri 

• Napa 
• Norman 
• OMT 
• Pall 
• Parker 
• PTI/Textron 
• Purolator/Facet 
• Refilco 	
• Rexroth 
• Schroeder 
• Sofima 

• Stauff 	
• Swift 
• Triboguard  

(Donaldson) 
• UFI 
• Vickers (Eaton) 
• Western Filter  

(Donaldson) 
• WIX 	
• Zinga 

Marques populaires de filtres 
hydrauliques que nous croisons :

MEMBER

*Tous les noms de marque cités sont des marques déposées appartenant à leurs titulaires respectifs. National Filtersne soutient produire aucun autre élément des 
filtres des fabricants.

National Filters, Inc.

360 Industrial Parkway, Harbor Beach, MI 48441

Tel : 989-479-3273    Fax : 989-479-3251

Ligne sans frais : 1-888-797-3275

Site internet : www.nationalfilters.com
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