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Éléments filtrants

L’Optimicron®

pour une filtration durable
Grâce à la nouvelle technologie d’éléments filtrants Optimicron®, Hydac 
a réussi à réduire jusqu’à 30% la pression différentielle dans le filtre. Des 
économies ont pu être réalisées au niveau de l’énergie et des coûts. Il en 
résulte également une réduction des émissions de CO² et une protection 
des ressources.
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 « Les prix de l’électricité aug-
mentent et les ressources dimi-
nuent, fait remarquer la société 
Hydac. Une tendance se profile 
au niveau mondial. D’une part les 
carburants fossiles nécessaires à 
la production énergétique s’ame-
nuisent, d’autre part la demande 
mondiale en énergie augmente 
sans interruption. Ainsi, l’US En-
ergy Information Administration 
(EIA) prévoit dans son rapport 
international une augmentation 
de l’ordre de 56 % de la consom-
mation énergétique mondiale 
entre 2010 et 2040 (figure 01). En 
2040, les combustibles fossiles 
devraient encore couvrir 80 % 
des besoins.
Ces évolutions alarmantes sont 
à l’origine d’une augmentation 
continue des prix de l’éner-
gie. Durant les cinq dernières 
années, le prix de l’électricité 
a progressé de 0,096 à 0,127 
Euro par kWh [1]. De plus, la 
combustion accrue de matières 
premières fossiles affecte l’envi-
ronnement et accélère le chan-
gement climatique.
L’efficacité énergétique est la clé 
pour contrecarrer cette évolu-
tion dramatique. Une utilisation 
efficace de l’énergie disponible 
ne réduit pas seulement les 
coûts pour l’exploitation d’une 
machine ou d’une installation, 
elle permet aussi de diminuer 
les rejets de gaz à effet de serre, 
comme le dioxyde de carbone.
Hydac, société internationale et 
responsable sur le plan écolo-
gique, se consacre au dévelop-
pement continu et à l’améliora-
tion de ses produits. Outre les 
avantages directs pour le client, 

les innovations économes en 
énergie constituent l’objectif 
principal pour la protection des 
ressources et le fonctionnement 
plus efficace des installations.

Pourquoi filtrer ?
La mission d’un élément filtrant 
dans une installation hydrau-
lique et de lubrification consiste 
à filtrer efficacement les parti-
cules polluantes du fluide hy-
draulique afin d’assurer une 
propreté constante du fluide. On 
assure ainsi une longue durée 
de vie au fluide et les compo-
sants de toute la centrale sont 
protégés contre une usure ex-
cessive. Pour éviter les pannes 
machines et les dysfonctionne-
ments, une filtration fiable et ef-
fective avec une faible consom-
mation énergétique et des coûts 
réduits est souhaitable.
Avec la nouvelle gamme de 
filtres Optimicron® d’Hydac, on 
a mis l’accent sur une consom-
mation énergétique minimale 
pour une propreté élevée du 
fluide combinée avec une durée 
de vie élevée. Nous avons ici 
un produit qui délivre une filtra-
tion effective pour des coûts de 
fonctionnement minimaux.

Les innovations
La gamme de filtres Optimicron® 
a été élargie de deux finesses 
de filtration : 1 et 15 μm. Le 
client peut maintenant choisir 
l’élément filtrant adapté parmi 
six classes de filtration (1, 3, 5, 
10, 15 et 20 μm). Les couches 
filtrantes ont une structure gra-
duée, ce qui signifie que la taille 
des pores diminue progressive-

1. Consommation mondiale d‘énergie de 1990 à 2040 [2]
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ment, de la partie polluée vers 
la partie propre. Ainsi, les parti-
cules de différentes tailles sont 
efficacement retenues dans la 
partie profonde de la couche 
filtrante, sans trop d’impact sur 
le débit. Cet exceptionnel ef-
fet de filtre en profondeur de la 
couche filtrante principale em-
pêche un colmatage prématuré 
de l’élément filtrant et garantit 
ainsi durablement une pression 
différentielle basse.
Pour les éléments Optimicron®, 
la couche externe éprouvée 
en plastique très résistant est 
dotée d’une perforation ovale. 
Cette forme (brevet déposé) de 
l’ouverture améliore le balayage 
des plis de l’élément. Dans des 
cas défavorables, le dos du pli 
masque les ouvertures rondes, 
tandis que les sections ovales 
offrent des sections de passage 
ouvertes que le fluide peut tra-
verser verticalement par rapport 
au pli jusqu’à la base de celui-ci 
(figure 02).
En outre, la forme ovale induit 
une résistance plus importante 
à la déchirure. D’après la for-
mule de Kessel qui est à la 
base de la détermination des 
réservoirs sous pression et des 
tuyauteries, la tension tangen-
tielle pour les corps cylindriques 
est deux fois plus importante 
que la tension axiale. Si ces rap-
ports de force s’exercent sur le 
média filtrant, alors des pics de 
tension apparaissent axialement 
quand les perçages sont ronds 
et provoquent une défaillance 
longitudinale du média (fig. 02). 
Avec les perforations ovales, la 
tension est répartie équitable-
ment, ce qui permet d’atteindre 
une résistance nettement plus 
élevée. 
On reconnaît immédiatement 
par le perçage oval qu’il s’agit 
d’un élément Optimicron® origi-
nal. En outre, le média peut être 
doté d’un marquage haut de 
gamme en quadrichromie spé-
cifique aux souhaits du client.
La géométrie unique des plis re-
présente une innovation supplé-
mentaire. La géométrie Helios 
(en attente du brevet) d’après 
le nom du dieu grec du soleil se 
caractérise par une structure en 
alternance de gros et de petits 
plis. Grâce à cette géométrie 

spéciale des plis, la surface de 
débit de l’élément est nettement 
augmentée et la vitesse de pas-
sage entre les plis réduite (fig. 
03). Ceci permet d’améliorer le 
débit et ainsi par conséquent de 
réduire la pression différentielle.
Si, en cas de charges impor-
tantes, les plis sont comprimés, 
alors les flancs des plis sont 
bloqués avec un plissage stan-
dard (formation de blocs) et la 
pression différentielle augmente 
proportionnellement.
Grâce au plissage Helios, on 
évite ce blocage car les petits 
plis de soutien maintiennent les 
gros à distance. Il y a ainsi, en 
cas de charge importante, une 
grande surface de balayage. 

De faibles pertes 
d e  c h a r g e 
constantes en 
résultent.
Dans l’élément 
f i l t rant  Opt i -
m i c r o n ® u n e 
couche  d ra i -
nante innovante 
en attente de 
brevet est inté-
grée côté débit. 
La forme parti-
culière asymé-
trique (fig. 04) 
permet l’appari-
tion de canaux 
de débits im-
portants dans 
lesquels le fluide 
peut circuler li-

brement. On permet ainsi un 
excellent drainage le long du pli.
La couche drainante côté propre 
de l’élément filtrant (en attente 
de brevet) constitue une inno-
vation supplémentaire dans le 
nouvel Optimicron®. Celle-ci au-
torise un débit orienté du fluide 
dans des diamètres importants 
le long du pli. Beaucoup de 
confrères utilisent ici une maille 
métallique conventionnelle qui, 
en raison de la structure tissée, 
engendre des pertes de charge, 
des formations de tourbillons et 
des espaces libres. La couche 
drainante intégrée, combinée 
avec la maille inox éprouvée, 
permet au fluide de circuler li-
brement avec une pression dif-
férentielle très faible et, simulta-
nément, une stabilité élevée au 
niveau des plis. Les couches 
drainantes optimisées et inté-

grées ont été réalisées spécifi-
quement pour ces applications.

Optimicron®

en un coup d’oeil
La nouvelle gamme de filtres 
Optimicron® présente une multi-
tude de nouveautés et d’innova-
tions pour lesquelles un brevet 
a été déposé. Grâce au spectre 
élargi de finesses, le client peut 
obtenir une propreté optimisée 
du fluide correspondant à son 
application.
La rétention efficace des parti-
cules grâce à la structure gra-
duée des couches filtrantes 
permet d’atteindre une rétention 
efficace de la pollution et ainsi de 
longues durées de vie pour les 
éléments filtrants. Le diffuseur 
innovant avec perforation ovale 
permet une résistance élevée et 
indique au premier coup d’œil 
l’authenticité de l’élément. De 
plus, grâce au plissage en étoile 
Helios, la surface de débit est 
augmentée ce qui fait que l’on 
peut obtenir, notamment pour 
des charges hydrauliques éle-
vées, des avantages au niveau 
de la pression différentielle par 
rapport au plissage standard. 
En outre, la couche drainante 
optimisée intégrée permet éga-
lement, grâce à l’augmentation 
de la section d’écoulement, une 
réduction notable de la perte de 
charge en amont et en aval.

Exemples d’économie 
d’énergie
On remarque dans les mesures 
que les éléments Optimicron® 
présentent une pression dif-
férentielle jusqu’à 30 % plus 
basse en comparaison avec les 
éléments filtrants que l’on trouve 
sur le marché. La figure 07 pré-
sente la perte de charge d’un 
élément Optimicron® par rap-
port à un élément filtrant du mar-
ché. La surface sous la courbe 
illustre ici le travail qui doit être 
effectué pour surmonter la perte 
de charge existante. La diffé-
rence entre les deux surfaces 
(surface hachurée) correspond 
ainsi au travail pouvant être éco-
nomisé grâce à l’utilisation des 
éléments Optimicron®.
Le tableau présente deux cas 
d’applications typiques de 
filtres hydrauliques tirés de la 

4. Comparaison Standard contre 
couche drainante optimisée
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3. Comparaison: Plissage standard contre plissage 
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5. Débit à travers la maille 
métallique sans et avec couche 
drainante intégrée
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pratique. Pour le premier cas, 
il s’agit d’une machine mobile 
avec un débit de 500 L/min à 
travers l’élément filtrant.
Le changement de filtre a lieu 
après 1 500 heures de service 
et la différence de pression 
s’élève à 5 bar. Si l’on utilise des 
éléments filtrants Optimicron®, 
l’économie d’énergie s’élève à 
246,5 kWh. Après conversion en 
consommation en carburant, il 
en résulte ainsi un gain de 41 L 
de carburant diesel par élément 
filtrant.
Le deuxième cas décrit une ins-
tallation stationnaire avec 500 L/
min et un intervalle de change-
ment de 3 000 h. L’économie 
d’énergie par élément filtrant 
s’élève même ici à 492,9 kWh, 
ce qui correspond à peu près 
à la consommation électrique 
moyenne sur deux mois d’un 
foyer de deux personnes [3].
Les résultats présentent un po-
tentiel d’économie d’énergie 
indubitable en cas d’utilisation 
de la nouvelle technologie d’élé-
ments filtrants Optimicron®. 
On peut ainsi économiser une 
quantité d’énergie remarquable 
sous la forme de combustible 
ou de courant en exploitant une 
centrale hydraulique avec l’aide 
de la technologie innovante Op-
timicron®. Ceci ne réduit pas 
que les coûts d’exploitation, en 
effet de précieuses ressources 
sont épargnées et les émissions 

nocives sont diminuées. Optimi-
cron® est par conséquent le ga-
rant pour une filtration durable.
La réduction de la taille du 
filtre représente une opportu-
nité supplémentaire pour uti-
liser la nouvelle technologie. 
En fonction de l’application, 
l’emploi d’éléments filtrants 
Optimicron® très performants 
énergétiquement permet d’uti-
liser des filtres plus petits pour 
une pression différentielle iden-
tique. On peut ainsi réaliser des 
économies au niveau du coût 
du corps de filtre et aussi de 
l’élément filtrant.
La figure 07 présente un aper-
çu regroupant toutes les in-
novations de l’élément filtrant 
Optimicron® - une performance 
globale convaincante ». n

Hydac

Exemples d'économies d'énergie dans la pratique
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7. Comparaison de la perte de charge :
    Standard vs Optimicron®

Structure plissée
HELIOS
(en attente de brevet)

Diffuseur innovant

Couche drainante 
initégrée

Gamme de finesse 
de filtration élargie

Couche drainante 
optimisée

Quelles sont les nouveautés ?

6. Aperçu global des innovations de l’élément  
    filtrant Optimicron®
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