
Filter-Technics est une des plus importantes entreprises 
Européennes  sur le marché des filtres industriels. Depuis 
20 ans, leur objectif a toujours été d’aider et de supporter
ses clients avec la totalité de leurs besoins en filtration.
Ils sont un fournisseur unique pour tous vos produits de
 filtration. Le service complet et le concept de logistique offert
par Filter-Technics à ses clients a des grands avantages: la 
Gestion Totale de Filtration réduit le coût total (coût total de 
possession), simplifie le processus d’achat et assure que vos 
installations de filtration et de purification sont entretenus 
optimale et à jour en ce qui concerne technologie et 
règlements.

Leurs mots clés sont protéger, améliorer, étendre.

Filter-Technics applique un vaste savoir-faire dans le  
domaine des techniques de filtration, sur les processus de 
filtration dans votre entreprise. Ils discutent, analysent
et optimalisent lorsque c’est nécessaire. Lié à une amélio-
ration de la qualité, vous êtes assuré d’une rentabilité plus
élevé et une amélioration du fonctionnement de vos
installations et processus.

Que ce soit, de la filtration à  air, filtration des fluides, filtres 
à air comprimé, filtres hydraulique, filtres à eau, filtres à 
huile, filtres à carburant, filtres Hepa, filtres à charbon 
actif, panneaux filtrantes, filtres à cartouches, filtres de
poches, etc. Filter-Technics est, dans cette matière, votre parte-
naire spécialisé.

Les systèmes de filtration, les pièces de rechange et les 
accessoires qu’ils offrent, sont des produits qualitatifs. A 
travers les ans, ils ont construit une très vaste gamme de 
filtres industriels, des produits qui prouvent leur solidité 
dans la pratique chaque jour à nouveau.

Filter-Technics est un partenaire officiel de AAF, Amazon, 
Altair, Baldwin, Deltrian, Donaldson, Eaton, Fleetguard, 
Filtrec, Internormen, Losma, Mann, Parker, Plenty, R+B, 
etc.

Avez-vous des problèmes avec la filtration en général, ou 
avez-vous une question ou une application très précise?
Vous cherchez des conseils d’experts? N’hésitez pas à 
contacter Filter-Technics.
Leurs spécialistes recherchent avec vous la solution la plus 
appropriée et la plus avantageuse pour votre problème. 

Conseils d’experts ? 
C’est que le début du service de Filter-Technics !
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VOTRE EXPERT EN FILTRES

Filter-Technics 

A. Van Roeyenstraat 28
B-2070 Zwijndrecht
T. +32 3 254 05 67
F. +32 3 254 04 95
E. info@filter-technics.be
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filtration à  air, filtration des fluides, filtres à air 
comprimé, filtres hydraulique, filtres à eau, 
filtres à huile, filtres à carburant, filtres Hepa, 
filtres à charbon actif, panneaux filtrantes, 
filtres à cartouches, filtres de poches ...

Op pagina 201 kunt u de Nederlandstalige versie 
van deze publireportage terugvinden.
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