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PROBLÈME:

Code Description

•   Les débris sont piégés dans la cartouche de remplacement rapide 
MC  du système AIR-DEFENSE , ce qui réduit leur infiltration dans

  les conduites et les clapets de frein pneumatique de la remorque
• La cartouche de remplacement rapide comporte un mode
 de dérivation qui assure une pleine circulation d'air en tout•
 temps, même lorsque le filtre est colmaté•

• Témoin visuel d'entretien: Témoin de lecture (non réinitialisable)
 informant le mécanicien ou l'utilisateur qu'il est temps de remplacer•
 la cartouche sale du filtre à air •

•   La cartouche est remplaçable en quelques minutes, il suffit de dévisser
  la vieille cartouche filtrante et de la remplacer par une nouvelle
•   Utilisable sur les conduites de service et d'urgence
•   Conception et assemblage aux États-Unis
•   Brevet en instance
• Garantie de 5 ans - pour plus de renseignements, consultez le site internet*

12-815      
MCSystème AIR-DEFENSE

12-035      Filtre de rechange à cartouche de remplacement rapide

MCLe système AIR-DEFENSE  assorti d'une cartouche
à remplacement rapide est destiné à une installation
entre les têtes d'accouplement et les conduites
pneumatiques reliées aux clapets de frein.

POSITION DE LA TIGE INDICATRICE
DE FILTRE VIDE

POSITION DE LA TIGE INDICATRICE 
DE FILTRE PLEIN

Installation: 

Filtre de rechange à cartouche
de remplacement rapide
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12-815

SYSTÈME DE FILTRATION DE CONDUITE DE FREIN
PNEUMATIQUE DE REMORQUE

SOLUTION:
MCSystème AIR-DEFENSE SYSTEM  

assorti d'une cartouche à remplacement rapide

3.5"

3.61"

MC
SYSTÈME AIR-DEFENSE SYSTEM
ASSORTI D'UNE CARTOUCHE À REMPLACEMENT RAPIDE

Pour connaître la liste des nouveaux produits innovateurs,
visitez notre site Internet à l'adresse www.phillipsind.com

MDNOUS FABRIQUONS DES PRODUITS QUI FONT UNE DIFFÉRENCE

MC*La garantie de 5 ans s'applique uniquement au boîtier du système AIR-DEFENSE .  
La garantie ne couvre pas le filtre à cartouche de rechange à démontage rapide.*

Des débris obstruent la conduite
de frein pneumatique, ce qui donne
lieu à des réparations dangereuses,
coûteuses et chronophages.

5 ANS

GARANTIE DE

Pour plus de renseignements,

consultez le site internet


