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Filtre à air EMI-3000 Thermo King

Exploitez pleinement votre groupe Thermo King grâce aux filtres Thermo King d’origine,
conçus et fabriqués exclusivement pour Thermo King.
Avant a g e Th e r m o K i n g : Te ch n o l o g ie cy clon iqu e brevetée à deu x n iveaux
Les filtres à air EMI-3000 offrent la meilleure efficacité possible en termes de filtration d’air pour les équipements
Thermo King par le biais du processus d’action cyclonique à deux niveaux. 75 % des particules sont supprimées du filtre
en étant dirigées vers la soupape d’évacuation avant même qu’elles n’atteignent le matériau de filtration. Cela permet
au filtre Thermo King uniquement d’atteindre une efficacité maximum de 99,97 %.
Tuyère sonique intégrée réduisant
les bruits d’admission

Matériau de carter en polypropylène durable

Matériau breveté conçu pour obtenir un
maximum d’efficacité, limitant le passage des
éléments polluants avec moins de restrictions

Séparateur cyclonique breveté intégré
qui récupère les plus lourdes particules
et les décharge automatiquement par
l’intermédiaire d’une soupape d’évacuation

Efficacité de filtrage supérieure = débit d’air maximum = meilleur rendement énergétique
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Thermo King présente le seul filtre fabriqué avec
une tuyère sonique. Les imitations de filtre ne
disposent pas de la tuyère sonique, entraînant
une cylindrée deux fois plus bruyante.

Avant a g e Th e r m o K i n g : M a té r i a u breveté
Le matériau de filtration de
Thermo King capture un
nombre de particules 60 %
plus important, ce qui permet
de conserver un réfrigérant et
une huile plus propres et se
traduit par une durée de vie
plus longue du compresseur.
Les fibres de cellulose sont plus épaisses et
l’espace entre ces fibres est plus important.
C’est pourquoi les contaminants sont
capturés en profondeur par le matériau et
bloquent la circulation de l’air. Le flux est
alors davantage restreint et la capacité
moindre.

Les fibres du matériau de filtration
présentent un diamètre inférieur au
micron et un espacement entre les
fibres réduit.

Coupes transversales comparatives
des matériaux de filtration

Matériau Thermo King = filtration maximum = meilleure protection du moteur
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