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Les filtres régulateurs pneumatiques en inox MH1 sont 
spécifiquement conçus pour les ambiances humides 
Les unités de maintenance en acier inoxydable MH1 de Bosch Rexroth 
disposent d’une excellente résistance à la corrosion. 

 
Tous les composants de la série MH1 se caractérisent par des matériaux de qualité résistant 
à la corosion. 

L’implantation des composants pneumatiques au plus proche des 
opérations facilite grandement l’atteinte de deux objectifs: diminuer la 
complexité et économiser l'énergie. Dans les zones humides où les 
projections présentent un risque accru de corrosion, comme dans 
l'industrie alimentaire, des mesures particulières sont nécessaires pour 
garantir le bon déroulement des processus. La série d'unités de 
maintenance MH1 de Bosch Rexroth, distribue précisément l'air 
comprimé au plus proche des besoins grâce aux distributeurs et vérins 
pneumatiques de conception hygiénique fabriqués dans des matériaux 
résistant à la corrosion. 

La série MH1 se caractérise par des matériaux de qualité et une conception 
spéciale qui sécurisent les unités de maintenance particulièrement dans les 
opérations de lavage. Tous les matériaux, comme l'acier inoxydable 316, le 
PP, le PTFE ou les lubrifiants, sont agréés par la FDA et résistants à la 
corrosion. Les filtres, régulateurs de pression et accessoires associés 
peuvent être nettoyés sous haute pression. Couvrant une plage de 
températures comprises entre -30°C et +80°C avec de l'air sec, ils répondent 
aux strictes exigences de l'industrie alimentaire.  
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Avec son offre complète de systèmes de distributeurs certifiées EHEDG et de 
vérins pneumatiques de conception hygiénique, Bosch Rexroth répond 
idéalement à une utilisation dans les secteurs de l’alimentaire et de 
l’emballage. 

Avantage supplémentaire appréciable pour les concepteurs : les données de 
CAO des composants sont téléchargeables gratuitement. 

Bosch Rexroth AG est l'un des leaders mondiaux spécialiste des technologies d'entraînement 

et de commandes. Sous la marque Rexroth, la société fournit à plus de 500 000 clients des 

solutions sur mesure dans les domaines de l'entraînement, de la commande et du mouvement 

pour les applications et l'automatisation industrielles, les applications mobiles et les énergies 

renouvelables. L'entreprise répond aux exigences et particularités spécifiques à chaque 

marché. En tant que Drive & Control Company, Bosch Rexroth développe, produit et vend des 

composants et systèmes dans plus de 80 pays. En 2010, l'entreprise du groupe Bosch a 

réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5,1 milliards d'euros avec un effectif de 34 900 salariés. 

Plus d’informations sur www.boschrexroth.fr 

Le Groupe Bosch est une entreprise internationale leader dans les domaines des Equipements 

automobiles, des Techniques industrielles et des Biens de consommation et Techniques du 

bâtiment. Avec un effectif d'environ 300 000 personnes, le Groupe Bosch a réalisé en 2011 un 

chiffre d'affaires de 51,4 milliards d'euros. Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch 

GmbH ainsi que plus de 350 filiales et sociétés régionales réparties dans plus de 60 pays. En 

incluant les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est présent dans environ 150 pays. Ce 

réseau international de développement, de fabrication et de distribution constitue l'élément clé 

de la poursuite de la croissance du Groupe. En 2011, Bosch a investi plus de 4 milliards 

d'euros en recherche et développement et a déposé plus de 4100 brevets à l'échelle mondiale. 

Avec l'ensemble de ses produits et services, Bosch améliore la qualité de la vie grâce à des 

solutions innovantes et utiles. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com 

Pour tout retour/demande d’information: 

Tel.:  +33 (0)4 78 77 48 75 

E-Mail: vx.marketing@boschrexroth.fr 

www.boschrexroth.fr 
 


