
 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth SAS, Géraldine DAUMAS, Responsable Marketing, 69634 Vénissieux, France. www.boschrexroth.fr 

 

Contact Presse: 

Infocom Industrie 

Amel Karim 

Attachée de presse 

Tel.: +33 (0)4 72 33 65 98 

amel.karim@infocom-industrie.fr 

 

 

IP 9 

Juin 2013 

Information Presse 

PI 000/00 

TT.MM.JJJJ 

 

Des solutions de filtration fiables pour applications 
industrielles 
Récemment introduit sur le marché de la filtration hydraulique, Bosch Rexroth 

propose d’ores et déjà une gamme complète de filtres et d’éléments filtrants. 

Par son approche d’expert, la société conseille les fabricants de machines 

dans le choix d’une filtration adaptée et bien dimensionnée afin d’améliorer la 

pureté des fluides, de garantir la performance et le bon fonctionnement des 

installations. 

 Une durée de vie des filtres allongée de 10 % grâce à l’effet cyclone, 

innovation Bosch Rexroth 

 Une filtration facilitée grâce à une maintenance simple, des outils gratuits 

de dimensionnement et d’équivalence 

 Des produits homologués chez la plupart des constructeurs dans 

l’automobile et la sidérurgie 

 

 

 

 

 

 

Investir dans une filtration efficace est indispensable pour garantir le niveau de propreté des 

huiles nécessaire au parfait fonctionnement des installations industrielles.  

Protéger et allonger la durée de vie des installations industrielles  

Conçue dans son usine de Ketsch (Allemagne), spécialiste de la filtration 

depuis 1932, la gamme filtration de Bosch Rexroth se décline en un large 

éventail de solutions, dotées de technologies innovantes et adaptées à de 

nombreuses applications : industries métallurgiques, automobiles, 

cimenteries, plasturgie… Ses produits, homologués par la plupart des 

constructeurs européens dans l’automobile et la sidérurgie, sont un gage de 

qualité et de facilité d’intégration dans les installations. 

Filtres simples et duplex, en ligne, montés sur réservoir ou flasqués sur blocs, 

filtres à air, cartouches filtrantes… la gamme Bosch Rexroth fournit aussi 
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bien des composants classiques que des solutions spécifiques. Elle propose 

ainsi des filtres spin-on très compacts pour les applications mobiles, comme 

les engins de chantier.  Elle répond également aux besoins des installations à 

haute pression (250 à 450 bar), en protection de composants sensibles. Ses 

solutions se distinguent par une maîtrise totale des flux alliant faibles pertes 

de charge et débit important.  

L’effet cyclone, une innovation Bosch Rexroth 

Plusieurs innovations permettent d’optimiser le système de filtration. Parmi 

elles, l’effet cyclone. Ce procédé breveté améliore la capacité de rétention 

des impuretés en déposant les particules les plus lourdes au fond du filtre 

sans solliciter la cartouche. La durée de vie du filtre est ainsi prolongée de 

près de 10 %. 

L’utilisation de six couches de média, superposées de manière asymétrique 

dans l’élément filtrant, améliore aussi l’efficacité de filtration de la cartouche 

(supérieure à 99,9%) avec un taux de rétention d’impuretés très élevé, pour 

une différence de pression (Δp) minimale.  

Des applications pour simplifier la recherche de références 

Normalisés DIN 24 550, les filtres Bosch Rexroth sont interchangeables et 

compatibles toutes marques dans leur dimensionnement. Ils offrent aux 

utilisateurs une totale liberté de choix et une grande facilité de remplacement. 

L’outil Fit4filter de Bosch Rexroth permet à l’utilisateur de connaître 

facilement les références équivalentes de cartouches filtrantes dans la 

marque. Avec Filterselect, il identifie le filtre adapté à ses besoins et la 

référence correspondante. Ces outils sont accessibles librement sur le site 

boschrexroth.fr (catalogue interactif) et en application pour smartphones et 

tablettes.  

Pour faciliter la gestion et le remplacement de la filtration, Bosch Rexroth met 

à disposition la plupart de ses cartouches sous cinq jours au départ de 

l’usine. 

Faciliter la maintenance et favoriser la sécurité 

Par son expertise, et dans un souci constant de la sécurité des utilisateurs, 

Bosch Rexroth porte un soin particulier à la conception des éléments pour  

une mise en œuvre simple et faciliter la maintenance. Les filtres duplex, 
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équipés d'un double corps, permettent de remplacer l’élément filtrant sans 

interrompre le fonctionnement de la machine. La fixation de la cartouche, 

conçue dans le corps de filtre, assure également une parfaite étanchéité et 

son maintien en toutes circonstances.  

« Le contrôle du niveau de propreté des fluides et la conservation de leurs 

propriétés physico-chimiques sont fondamentales pour le bon fonctionnement 

d’un système hydraulique, indique Philippe Zorel, expert produit chez Bosch 

Rexroth France, en contact constant avec l’usine allemande et très présent 

sur le terrain. D’où l’importance d’adopter une filtration appropriée avec des 

produits de qualité. Nos éléments filtrants, caractérisés par leur efficacité 

élevée et leur longue durée de vie, sont le gage du bon fonctionnement des 

installations. Ainsi, nous contribuons à rendre les équipements de nos clients 

plus performants d’un point de vue technique et économique. » 

En complément de ses solutions, Bosch Rexroth propose des systèmes de 

mesure, de nettoyage et de recyclage d’huile hydraulique. Elle préconise la 

maintenance préventive nécessaire à l’entretien des installations par un 

éventail de services, de l’analyse des fluides hydrauliques appuyés par des 

rapports d’expertise jusqu’à l’exécution des chantiers qui en découlent. 

Précises,  fiables et économes en énergie : les technologies d’entraînement et de commande 

de Bosch Rexroth mettent en mouvement  des machines et systèmes de toutes dimensions, à 

un coût compétitif. Expert mondial dans le domaine des applications mobiles, de l’ingénierie et 

des équipements industriels, de l'automation et des énergies renouvelables, Bosch Rexroth 

développe aussi bien des composants innovants que des solutions et services taillés sur 

mesure. Les entreprises trouvent en elle un fournisseur unique pour leurs besoins en 

hydraulique, commandes et entraînements électriques, pneumatique, réducteurs pour 

éoliennes, techniques de translation et de montage. Présente dans plus de 80 pays avec ses 

37 500 collaborateurs, Bosch Rexroth  a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 6,5 milliards 

d’euros en 2012.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.fr et www.boschrexroth.com 

 

Le groupe Bosch est leader mondial dans les domaines des techniques automobiles, 

industrielles, des énergies et du bâtiment ainsi que des biens de consommation. Avec un 

effectif de plus de 306 000 collaborateurs, il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 52,3 

milliards d’euros. Le groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH et plus de 350 

filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant ses partenaires 

commerciaux, Bosch est représenté dans 150 pays. Ce réseau mondial de développement, de 

fabrication et de vente est l’élément clé de la poursuite de sa croissance. Bosch a investi 4,5 

milliards d’euros en recherche et développement en 2012 et a déposé plus de 4700 demandes 

de brevets dans le monde. Avec ses produits et services, Bosch entend améliorer la qualité de 

http://www.boschrexroth.com/
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vie grâce à des solutions à la fois innovantes et utiles, en proposant dans le monde entier des 

« technologies pour la vie ». 

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

Pour tout retour/demande d’information: 

Tél.:  + 33 (0)4 82 91 44 43 

E-mail: geraldine.daumas@boschrexroth.fr 

www.boschrexroth.fr 

http://www.bosch.com/
http://www.bosch-press.com/

