
Sous réserve de modifi cations · 10.310-FR · 0215

Page 1www.argo-hytos.com

Filtres d‘aspiration
Séries ES · pour transmissions hydrostatiques

Recommandations techniques

Description

Certaines versions de nos fi ltres d’aspiration de la série ES sont 
conçues pour être utilisées avec les pompes de gavage des trans-
missions hydrostatiques.
Les exigences spécifi ques des fabricants de ces transmissions ont 
été prises en compte en matière de fi nesse de fi ltration et de 
pertes de charge admissibles.
Ces fi ltres ne comportent pas de clapets by pass ; l’huile non fi ltrée 
ne peut donc pas pénétrer dans le circuit.
Les versions sans clapet obturateur de corps sont destinées à une 
installation verticale, auquel cas on doit apporter une attention 
particulière au niveau de l’huile :

 ›  niveau d‘huile maxi :
il faut conserver une distance de sécurité suffi sante sous le 
couvercle du fi ltre

 ›  niveau d‘huile mini :
il faut conserver un niveau d‘huile suffi sant au-dessus de 
l‘entrée du fi ltre

Les fi ltres d’aspiration conçus pour être installés sous le niveau 
d’huile sont équipés d’un clapet obturateur de corps. L’arrivée 
d’huile dans le fi ltre est coupée automatiquement à l’ouverture 
du couvercle du fi ltre.

Certains  fabricants de transmissions exigent que les fi ltres soient 
conçus pour pouvoir résister à deux fois le débit maximal de la 
pompe de gavage. Nos fi ltres sont déjà conformes à ce critère.
Les caractéristiques de débit indiquées dans les tableaux du cata-
logue sont calculées pour les conditions suivantes :

1. L’utilisation des huiles ATF d’une viscosité d’environ 26 à 28 
mm²/s à 50 °C ou des huiles hydrauliques dont la viscosité et les 
caractéristiques viscosité / température correspondent aux huiles 
ATF standards (voir également la fi che d’information 00.003).

2. Dans les conditions de fonctionnement normales, une viscosité de 
≤ 35 mm²/s doit être atteinte dans les 15 minutes après la mise 
en marche.

3. Le volume effectif d’huile (exprimé en litres) doit être d’environ 
0,5 à 1 fois le débit maximal de la pompe de gavage.

4. La perte de charge  ∆p entre la sortie du fi ltre et l’entrée de la 
pompe de gavage doit être ≤ 0,05 bar pour une viscosité de 35 
mm²/s.

Si les conditions d’exploitation sont différentes de celles indiquées 
ci-dessus, merci de nous contacter pour obtenir un complément 
d’information.

Vous trouverez les pertes de charge pour chaque fi ltre sur les fi ches 
techniques respectives, section diagrammes.
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