
« Les matières premières sont les mêmes pour tout le monde, pourquoi les filt-
res sont-ils donc si chers ?! » 
L’origine d’un filtre en papier ne prouve en rien ses capacités. Le choix du support 
filtrant en fonction du véhicule ainsi que la surface filtrante définie avec précisi-
on sont des points décisifs. Car au final, 79% des coûts du filtre correspondent 
uniquement à la matière première que nous sélectionnons toujours avec beaucoup 
de soin. Faites confiance à notre compétence et à notre expérience de longue date 
en termes d’équipement de première monte qui vous apportent le plus décisif en 
termes de qualité et de fiabilité. En plus des matières premières, de nombreux 
autres facteurs contribuent à la qualité des filtres :

■ le mélange des types de bois
■ la part de fibres synthétiques
■ la composition de résine permettant de lier les fibres
■ le temps et la température de séchage, etc.
■ Production de filtre avec un taux d’automatisation très élevé

« Le filtre à air le moins cher est suffisant pour une voiture. » 
Et c’est exactement là que vous faites de fausses économies ! Car le filtre à air 
est le composant principal des moteurs à combustion dont la conception est à la 
pointe de la modernité. Son importance a considérablement augmentée. En par-
ticulier en raison de la nette augmentation du débit d’air au niveau du moteur, des 
performances plus accrues des moteurs, de l’utilisation de turbocompresseurs et 
de l’injection directe. Pour du long terme, il faut miser sur la meilleure qualité. Nos 
filtres à air sont protégés par une imprégnation spéciale contre la perte de perfor-
mances et l’étanchéité en cas de fortes pluies, d’humidité ou de neige. Un bon point 
pour vous comme pour vos clients : un air plus propre réduit la consommation de 
carburant et permet ainsi de faire des économies.

« Les filtres d’habitacle peuvent être lavés ou nettoyés. » 
Faux ! Le lavage ou le nettoyage des filtres ne fonctionnent pas. Les bactéries, les 
champignons dus aux moisissures et les mauvaises odeurs restent sur le filtre et 
incommodent le conducteur. Les filtres nettoyés bloquent en outre le flux d’air froid 
en direction de l’habitacle et réduisent les performances de la climatisation. De 
nombreux arguments décisifs parlent d’eux-même en ce qui concerne l’achat d’un 
filtre d’habitacle neuf : il offre une performance complète et peut retenir presque 
à 100% des particules de moins de 0,5 microns. La charge électrostatique du filtre 
est en partie responsable de cette performance, mais elle diminue avec le temps 
d’où la nécessité de remplacer le filtre et non de le nettoyer.

De bonne qualité. De 
meilleure qualité. Hengst.

Stop aux préjugés !

Acheter bon marché signifie généralement acheter en 
double. Il vaut donc mieux acheter des filtres de marque 
Hengst dès le début. Des produits de qualité supérieure, 
conçus et fabriqués en Allemagne. Fiabilité reconnue ! 

Évitez ainsi les réclamations inutiles et les clients insatisfaits. Choisir nos filtres 
de marque signifie aussi prouver vos exigences en termes de qualité supérieure et 
miser sur la sécurité. Car nous vous proposons une grande variété de filtres dont 
la qualité est identique à celle de filtres de première monte. C’est pourquoi notre 
bonne réputation nous donne l’opportunité d’être aussi partenaire de développe-
ment des principaux fabricants de véhicules. 

Une performance maximum pour un poids minimum, des solutions intelligentes 
pour un montage simple et rapide en cas d’entretien – nos filtres pour voitures 
particulières et véhicules utilitaires apportent une véritable valeur ajoutée à votre 
succès. Des flux courts, une flexibilité élevée et une disponibilité à chaque instant 
pour répondre à vos souhaits sont pour nous des caractéristiques évidentes.

Relying on premium quality. 
Work smarter.

www.hengst.com

Un filtre n’est pas juste un filtre !

 De bonnes raisons de choisir un 
 filtre Hengst 
■ Gamme de filtres complète de qualité supérieure :
 plus de 2500 filtres, 140 000 références croisées

■ Disponibles rapidement et à tout moment 
 auprès de votre grossiste

■ Chaque filtre Hengst vous garantit une qualité 
 à 100%

■ Identique à un filtre de première monte

■ Mercedes, VW, Audi, Porsche, GM, MAN 
 et bien d’autres encore font confiance à 
 Hengst pour les filtres de première monte

HENGST SE & Co. KG
Headquarter
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0
Fax.: +49 251 20202-170
info@hengst.de
www.hengst.com
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Filtres de qualité inférieure – Conséquences et caractéristiques
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