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Kit de filtration et d’amorçage de carburant Thermo King

Kit  de f i l t rat ion GreenTech Thermo K ing

Tous les groupes frigorifiques TK sont équipés de la nouvelle gamme de moteurs GreenTech de Thermo King. Ces moteurs réduisent 
considérablement les émissions, les déchets et la pollution sonore en dépassant notamment toutes les exigences connues, y compris 
les normes européennes les plus strictes. 
Ainsi, lorsque vous voyez le symbole et le nom GreenTech, vous êtes immédiatement certain que les groupes frigorifiques en question 
sont dotés des moteurs les plus propres du marché.

Conformément à nos moteurs les plus récents, nous avons développé un kit de filtration de carburant qui offre une protection 
supplémentaire des pièces d’injection de carburant et de la pompe d’injection lors du fonctionnement avec les carburants thermiques 
actuellement disponibles sur le marché.
Ce kit contient un dispositif de filtration et d’amorçage du carburant ainsi que notre filtre à carburant 5 microns EMI3000.

Thermo King propose un kit de filtration et d’amorçage de carburant pour votre 
groupe frigorifique pour semi-remorques qui offre la meilleure protection pour 
le moteur de votre groupe Thermo King et réduit les temps d’immobilisations 
dus à des problèmes liés au carburant.

Pré-filtre (30 microns) Filtre à carburant (5 microns)



Pr inc ipaux avantages  du k i t  de f i l t rat ion GreenTech de Thermo K ing

Le kit de filtration et d’amorçage de carburant Thermo King se compose d’une solution de filtration en 2 étapes, équipée de filtres utilisant 

des supports de filtration hautement efficaces qui offrent la meilleure rétention de particules contaminantes pour obtenir la meilleure 

protection pour votre groupe frigorifique Thermo King. 

Ces deux produits sont conçus sur la base des caractéristiques techniques de Thermo King et ont été validés dans des conditions 

de vibrations et climatiques extrêmes. 

•  Les filtres à carburant disposent d’une technologie brevetée de séparateur d’eau

•  La version 5 microns fabriquée exclusivement pour Thermo King offre la plus haute protection contre l’eau et les particules pour votre 

moteur Thermo King

Avantages  pour  le  c l ient

• Protection des injecteurs de carburant et de la pompe d’injection

• Émissions plus propres

• Meilleure économie de carburant

• Durée de vie prolongée des composants

• Disponibilité accrue et réduction des coûts d’entretien

Filtration et amorçage du carburant Thermo King =  
la meilleure solution en matière de protection du moteur et de disponibilité de groupe frigorifique
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