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QUI SOMMES NOUS?

Nous en tant que Mers Global servons dans l’industrie des filtres avec notre large gamme de 

produits composée d’automobiles, de véhicules lourds, d’équipements de construction, de 

compresseurs d’air et de groupes industriels.

Nous visons à satisfaire nos clients en répondant au mieux à leurs besoins et attentes avec nos

marques et

Nous apportons nos produits obtenus grâce à des processus avancés de laboratoire, de 

production et de contrôle qualité à nos clients de la manière la plus rapide et la plus sûre.



Fondé en 1972

Capacité de prod. de 30 millions de filtres

Gamme de produits avec 7000 types de filtres

900 collaborateurs

Ventes annuel d'environ 50 millions d'euros

Exportation vers 30 pays

Catalogue en ligne;

http://www.asascatalog.com/?dil=fr

https://www.roffix.com/fr/

QUI SONT              &           ?

http://www.asascatalog.com/?dil=fr
https://roffix.com/en/


NOS VALEURS

ACCESSIBILITÉ

EXPÉDITION RAPIDELARGE STOCK DE PRODUITS

NOUVEAUX PRODUITS

CONTRÔLE DE QUALITÉ À 100%

SERVICE APRÈS-VENTE



NOS GROUPES DE PRODUITS Filtres à Air

Filtres d’Habitacle

Filtres à Huile

Filtres à Carburant

Filtres Séparateur

Elément Filtres Réseaux

Filtres Industriels

Filtre Sécheur à Air



FILTRES À AIR

 Les filtres à air utilisés dans l'industrie automobile sont la clé
pour fournir les meilleures performances du moteur et la
durabilité la plus efficace. Les filtres à air proposés par Mers
Global dans les moteurs diesel et essence empêchent les
particules de l'air extérieur de pénétrer dans le moteur. Les
filtres à air doivent être changés régulièrement pour
sécuriser le système d'admission d'air et réduire la
consommation de carburant et les émissions de CO2.

 D'autre part, le filtre à air aide l'air aspiré de l'environnement
extérieur à être purifié de la poussière et de la saleté, aidant
ainsi l'air frais à entrer dans le système de compresseur d'air.
Ainsi, il protège la santé du compresseur en évitant le
problème d'usure de ses composants causé par la poussière
et la saleté.



FILTRES D’HABITACLE

 Dans l'industrie automobile, le filtre d'habitacle est un filtre à
particules qui protège les passagers de la poussière, de la
saleté et des particules. Il s'agit d'un filtre combiné au
charbon actif qui retient les particules et protège des gaz
nocifs et des odeurs désagréables.

 Le filtre d'habitacle est également important en termes de
sécurité. Les manifestations allergiques peuvent altérer
considérablement la concentration du conducteur. Par
exemple, l'éternuement d'un conducteur roulant à 80 km/h
signifie conduire les yeux fermés sur environ 25 mètres. Les
filtres d'habitacle doivent être changés régulièrement afin
que le conducteur et les passagers aient un voyage plus sain
et plus sûr.



 Les filtres à huile utilisés dans l'industrie automobile sont un élément clé en

termes de performances et de durabilité du moteur. Les filtres à huile

proposés par le filtre Mers Global empêchent les particules telles que les

particules métalliques, les particules de combustion et la poussière, qui se

forment pendant le flux d'huile et peuvent endommager le moteur. Les filtres

à huile doivent être changés régulièrement pour réduire les frottements

internes du moteur, la consommation de carburant et les émissions de CO2.

 D'autre part, le filtre à huile joue un rôle clé dans l'efficacité et la durabilité

du bloc à vis dans les compresseurs d'air. Grâce à son expérience dans

l'industrie, la large gamme de produits de filtres à huile de Mers Global pour

compresseurs d'air filtre les particules telles que les particules métalliques,

les particules de combustion et les poussières, qui se forment pendant le flux

d'huile et peuvent corroder les rotors du bloc à vis.

FILTRES À HUILE



FILTERS À CARBURANT 

 YDans l'industrie automobile, le filtre à carburant joue un

rôle clé dans les performances et la durabilité du moteur.

Qu'il s'agisse d'essence ou de diesel, les filtres à carburant

proposés par Mers Global préviennent les dommages au

moteur en filtrant les particules et l'eau. Les systèmes

d'injection sont beaucoup plus sensibles à la contamination :

le filtre à carburant doit être changé régulièrement pour

éviter des dommages importants au moteur.



FILTRES SÉPARATEUR

 Le filtre séparateur est la partie la plus critique dans le

processus d'obtention d'air comprimé propre dans les

compresseurs d'air. Le mélange air comprimé et huile est

séparé dans ce filtre séparateur et l'air est dégraissé. De plus,

le niveau d'huile dans le système est préservé. Il est également

essentiel d'utiliser le bon type et la bonne qualité d'huile afin

d'effectuer le processus de séparation de la meilleure façon.

 Offrant des filtres séparateurs de type spin-on et wrap, Mers

Global peut proposer différentes solutions de séparation en

fonction des besoins de ses clients. Les filtres séparateurs à

visser, qui se distinguent par leur petite taille et leur faible

encombrement, sont également très appréciés en raison de

leur remplacement facile.



ELÉMENT FILTRES RÉSEAUX

 Pour que l'air comprimé obtenu à partir des

compresseurs atteigne une qualité élevée, il doit être

exempt d'huile, d'eau, de poussière et de saleté. Avec les

éléments filtrants de ligne qu'il propose, Mers Global

vous fournit un air comprimé de qualité maximale avec

un débit et une perte de charge minimaux. Ainsi, il vous

permet d'adapter le compresseur d'air à votre système

de manière plus sûre.



FILTRES INDUSTRIELS

 Les filtres industriels collectent la poussière et les

matières étrangères similaires de l'air ou du gaz. Un

autre avantage de ces systèmes de filtration est d'assurer

la récupération des granulés de valeur.

 Il existe de nombreux modèles de filtres différents, et la

principale fonctionnalité de chacun est de « séparer ».

En outre, il offre également une efficacité totale dans la

zone de projet appliquée. Nos produits sont utilisés en

toute sécurité dans de nombreuses installations

importantes telles que les centrales électriques au gaz

naturel.



FILTRE SÉCHEUR À AIR

 Les sécheurs d'air sèchent efficacement l'air produit

par le compresseur, protégeant ainsi le système du

véhicule de l'eau. Ainsi, les performances de

freinage augmentent et une longue durée de vie est

fournie.

 En outre, l'utilisation d'un filtre de qualité permet

non seulement de maintenir le véhicule en parfait

état, mais contribue également à réduire la

pollution de l'environnement, à augmenter la

disponibilité et à améliorer l'économie

d'exploitation tout au long de sa durée de vie.

 Nous sommes fiers d'être le 3e plus grand fabricant

de filtres de dessiccateur d'air au monde.



CERTIFICATS

OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2015

IATF16949:2016

ISO 9001:2015

VDA 6.3 Process Audit Renault EAQF:1998 Level A

OHSAS 18001:2007

TSE ISO 9000 -TR

IMDS – NR 150324

Reach Compliance



NORMES DE TEST
TR

TSE TS932

TSE TS4709

TSE TS7407

TSE TS5395

TSE TS4333

USA

ASTM D1331

ASTM D971

SAE J1488

SAE J2554

SAE J726

SAE J905

EU

ISO 16332

ISO 16889

ISO 19438

ISO 2758

ISO 2937

ISO 2942

EU

ISO 3698

ISO 4003

ISO 4020

ISO 4548

ISO 5011



LOGISTIQUE

Prévision de la Demande

Gestion de l’Inventaire

Service Après Vente

98% Livraison à Temps

Solutions Flexibles et Rapides

25.000 m2 de stockage



CONTACT
Bureaux Turquie;

Fevzi Cakmak Mah. Kenitra Cad. No:13AB Karatay/Konya/Turquie

Bureaux France;

ZAC de Vaucanson 2/12 Av. Marcel Dassault 93370 Montfermeil/France

+90 332 234 17 71

info@mersglobal.com

www.mersglobal.com


