


es sécheurs d'air sèchent 
efficacement l'air produit par le 
compresseur, protégeant ainsi le 
s stème du véhicule de l'eau. insi, 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'environ nement, à augmenter la 
disponibilité et à améliorer 
l'économie d'exploitation tout au 
long de sa durée de vie.

I RE SÉ EUR AIR

es filtres à air utilisés dans l'industrie 
automobile sont la clé pour fournir les 
meilleures performances du moteur et la 
durabilité la plus efficace. es filtres à air 
proposés par Mers Global dans les 
moteurs diesel et essence emp chent les 
particules de l'air extérieur de pénétrer 
dans le moteur. es filtres à air doivent 

tre changés régulièrement pour 
sécuriser le s stème d'admission d'air et 
réduire la consommation de carburant et 
les émissions de C .

I RES AIR
ans 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. l s'agit d'un 
filtre combiné au charbon actif qui 
retient les particules et protège des ga  
nocifs et des odeurs désagréables. e 
filtre d'habitacle est également 
important en termes de sécurité. es 
manifestations allergiques peuvent 
altérer considérablement la 
concentration du conducteur.
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es filtres à huile utilisés dans 
l'industrie automobile sont un élément clé 
en termes de performances et de 
durabilité du moteur. es filtres à huile 
proposés par le filtre Mers Global 
emp chent 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. 

es filtres à huile doivent tre changés 
régulièrement pour réduire les 
frottements internes du moteur, la 
consommation de carburant et les 
émissions de C .
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ans l'industrie automobile, le filtre à 

carburant oue un r le clé dans les 
performances et la durabilité du 
moteur. u'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. es s stèmes 
d'in ection sont beaucoup plus 
sensibles à la contamina tion  le 
filtre à carburant doit tre changé 
régulièrement pour éviter des 
dommages importants au moteur.

I ERS AR URA

e filtre séparateur est la partie la plus 
critique dans le processus d'obtention 
d'air comprimé propre dans les 
compresseurs d'air. e mélange air 
comprimé et huile est séparé dans ce 
filtre séparateur et l'air est dégraissé. e 
plus, le niveau d'huile dans le s stème 
est préservé. l est également essentiel 
d'utiliser le bon t pe et la bonne qualité 
d'huile afin d'effectuer le processus de 
séparation de la meilleure fa on.
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es filtres h drauliques sont classés en 
trois grands groupes  les filtres de 
pression, les filtres de retour et les filtres 
d'aspiration. Ces filtres sont con us pour 
maintenir le fluide propre afin de 
protéger les organes h drauliques de 
l'abrasion et d'éviter les pannes 
mécaniques. es filtres de ligne sous 
pression peuvent tre classés en deux 
catégories  les filtres s stème haute 
pression  bar  et basse pression  
bar . ous pouve  utiliser nos filtres 
h drauliques en toute sécurité.
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ans 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. l s'agit d'un 
filtre combiné au charbon actif qui 
retient les particules et protège des ga  
nocifs et des odeurs désagréables. e 
filtre d'habitacle est également 
important en termes de sécurité. es 
manifestations allergiques peuvent 
altérer considérablement la 

es sécheurs d'air sèchent 
efficacement l'air produit par le 
compresseur, protégeant ainsi le 
s stème du véhicule de l'eau. insi, 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'environ nement, à augmenter la 
disponibilité et à améliorer 
l'économie d'exploitation tout au 

I RES DRAU I UES
Nos filtres de haute qualité et économes 
en énergie aident à protéger les tres 
vivants, les processus et les produits 
contre les particules. ous pouve  
l'utiliser en toute sécurité dans les 
s stèmes de ventilation des b timents 
tels que les centres commerciaux, les 
h pitaux, les écoles. Nous proposons 
également une large gamme de 
solutions avec des filtres E , E  et 

 à haute efficacité pour les 
industries sensibles à la filtration de l'air 
telles que la transformation des aliments 
et les produits pharmaceutiques.
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En tant que Mers Global, nous sommes spécialisés dans le secteur des filtres et offrons une large gamme de produits pour répondre 
aux besoins de l'industrie automobile, des poids lourds, des engins de chantier, des chariots élévateurs, de l'agriculture, des 

navires, des générateurs, des compresseurs, des pompes à vide, de la ventilation, des aspirateurs industriels, des machines CNC et 
de l'industrie pétrolière.
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