
marché indépendant des pièces détachées automobiles

Work smarter.
Une qualité de marque et un service à vos côtés.



Nous sommes des perfectionnistes, par tradition et 
par passion pour la technologie moteur moderne et 
performante. Depuis plus de cinquante ans, Hengst 
est un partenaire de développement créatif de l‘indus-
trie automobile et un fournisseur fiable du marché des 
pièces détachées.

Nous proposons des solutions de filtrage innovantes 
et garantissons une très grande qualité et un excel-
lent développement opérationnel avec une intégration 
fonctionnelle optimale jusqu‘à la fabrication de série.

Mais Hengst ne livre pas seulement des produits qui, 
par leurs performances exceptionnelles et en toute 
situation, satisfont même les clients les plus exige-
ants. En temps qu‘entreprise familiale, nous vous sou-
tenons en outre avec un service de première classe 
qui augmente le champs des possibles : flexible, fiable 
et personnel.

En résumé : avec nous, la collaboration est tout sim-
plement plus intelligente !

Work smarter.
Avec un vrai partenaire.

Une entreprise familiale | Spécialiste du marché des pièces détachées  
automobiles | Depuis près de 60 ans dans l‘activité de fabricant d‘équi- 
pement d‘origine | Fabrication en série d‘excellente qualité | Service flexi-
ble | Actif dans le monde entier
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Notre plus grande motivation: 
la fabrication d‘équipements d‘origine.



Leader en  
filtration.
De la fibre  
jusqu‘au filtre.

Des média filtrants sélectionnés
Pour construire nos éléments de filtrage, nous uti-
lisons des média filtrants soigneusement sélecti-
onnés à partir de matières premières de qualité 
parfaitement adaptés à chaque type de véhicule. 
Un investissement qui se solde par une très gran-
de performance et une excellente longévité.

Des décennies d‘expérience du dé-
veloppement des éléments de filt-
ration | Une sélection minutieuse 
des média filtrants | Un excellent 
système de filtration pour une très 
grande efficacité | La qualité de fab-
rication d‘un équipementier
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Une conception de filtre innovante
Rainurage, noppes de gaufrage, espacement des 
plis, surface de filtrage définie, mandrin intérieur 
conçu spécialement, – nous concevons et réalisons 
un filtre spécifique pour chaque application. Cela 
nous permet d‘atteindre d‘excellentes performan-
ces de filtrage, des durées de vie plus longues et une 
perte de pression minimale.

Une production moderne
De la fabrication des média filtrants jusqu‘au mon-
tage final en passant par la réalisation des compo-
sants individuels, la totalité de la production des filt-
res Hengst s‘effectue dans nos murs. Nous pouvons 
ainsi garantir la finition précise et l‘excellente qualité 
de nos produits jusque dans le moindre détail.



C‘est dans la nature des choses  : l‘original n‘existe 
pas deux fois. Et c‘est la raison pour laquelle les filt-
res de la marque Hengst sont uniques sur le marché 
indépendant des pièces détachées automobiles au ni-
veau mondial.

En tant que fabricant de première monte et partenai-
re de développement de constructeurs de moteurs et 
de véhicules de renom, nous réalisons les meilleures 
idées de la meilleure qualité. Car notre connaissance 
complète des matériaux et des produits nous permet 
d‘établir régulièrement des standards sur le marché 
des pièces de rechange.

Cela signifie pour vous  : nous fournissons des solu-
tions de filtrage de grande qualité et performantes de 
première monte pour la quasi-totalité des voitures, 
véhicules utilitaires, machines agricoles et de chantier 
et les applications marines au niveau mondial. 

De la cartouche filtrante classique jusqu‘à l‘applica-
tion spéciale complexe, vous trouvez chez nous une 
gamme complète de pièces de rechange d‘une gran-
de qualité premium constante. C‘est un avantage pour 
vous comme pour vos clients.

Qualité de  
marque premium.
Un avantage pour vous et 
vos clients.
Un partenaire de développement pour les fabricants de moteurs et de 
véhicules de renom | On ne trouve pas deux fois l‘original | Un savoir-faire 
de construction de premier choix | Une qualité premium jusque dans le 
moindre détail
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Fabrication en série  
au plus haut niveau.



Tout à votre  
avantage.
5 bonnes raisons  
de choisir les  
filtres Hengst.
Des solutions de filtrage innovantes | 
Plus de 2 500 filtres dans notre pro-
gramme | Des interlocuteurs privilé-
giés | Une logistique performante | 
Une collaboration partenariale

1. Une qualité premium
Des solutions de filtrage innovantes 
pour plus de performance et de ren-
tabilité.

2. Une gamme complète
Fort de plus de 2 500 applications de filtrage de 
qualité de première monte, notre programme 
répond à toutes les exigences.
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5. Une commercialisation partenariale
Nous évitons la sur-distribution et collaborons avec les 
partenaires que nous avons choisis à long terme et avec 
succès.

3. Une service personnalisé
Votre interlocuteur est toujours à votre 
écoute et s‘occupe directement de toutes 
les demandes.

4. Une logistique rapide
Nous livrons ce qu‘il vous faut. De 
façon rapide et fiable, grâce à notre 
logistique performante.



Notre gamme complète, en croissance permanente, 
nous permet de couvrir le programme de filtration de 
tous les types de moteurs courants pour les voitures, 
les utilitaires ainsi que les engins agricoles et de tra-
vaux publics.

Plus de 2 500 applications de filtrage différentes par-
lent d‘elles-mêmes : avec notre vaste assortiment et 
en tant que professionnels du filtre, nous vous propo-
sons à tout moment la solution adéquate.

Une gamme complète.
Plus de 2 500 applications 
de filtrage.

Un programme de pièces détachées en qualité de première monte | Filtre 
à huile | Filtre à carburant | Filtre à air | Filtre d‘habitacle | Applications 
spéciales | Pour les voitures, les utilitaires, les machines agricoles et de 
travaux publics, la marine et d‘autres applications
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Vos clients exigent beaucoup de vous. 
Répondons ensemble à ces exigences.



Le moteur peut ainsi s‘aérer : les filtres à air de qua-
lité Hengst protègent le moteur et les composants 
électroniques en nettoyant l‘air aspiré de manière 
efficace et fiable.

Qu‘il s‘agisse de moteur diesel ou à essence, le filtre à 
air est un des filtres les plus importants. Selon sa pu-
issance, un moteur de véhicule utilitaire peut aspirer 
jusqu‘à 2 400 m³ d‘air par heure avec une teneur en 
particules pouvant atteindre 50 mg/m³.

Les filtres de qualité de Hengst éliminent durablement 
les particules étrangères de l‘air aspiré et conservent 
la puissance du moteur de façon sûre et prolongée. En 
outre, vous garantissez un mélange optimal de car-
burant et d‘air pour assurer la meilleure combustion 
possible.

Simplement  
plus de stabilité.
Filtre d‘habitacle 
et filtre à air.
Nos filtres à air et leurs avantages:
Une plus longue durée de vie | Une étanchéité à 100 % | Des média  
filtrants ignifugés | Une imprégnation de qualité | Une stabilité de filtre 
maximale
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Un air sain sans gaz d‘échappement, poussière, pol-
len, etc.: les filtres d‘habitacle Hengst garantissent 
un air sain et hygiénique dans le véhicule, propice à 
la capacité de concentration du chauffeur.

Pour que la climatisation fonctionne bien durablement, 
il faut changer régulièrement le filtre d‘habitacle. Au 
moins chaque année de manière générale et tous les 
six mois si on roule beaucoup. Car le changement ne 
garantit pas seulement une bonne qualité de l‘air dans 
le véhicule mais réduit également la résistance aéro-
dynamique et donc la charge du moteur de ventilateur.

Les filtres d‘habitacle Hengst filtrent l‘air pour en en-
lever près de 100 % du pollen, de la poussière, des 
autres allergènes et des pollutions olfactives telles 
que les gaz d‘échappement. Ainsi, ils garantissent 
l‘hygiène de l‘air dans le véhicule et contribuent à ce 
que le conducteur reste bien attentif et puisse mieux 
se concentrer.
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Nos filtres à air et leurs avantages:
Un air sain à l‘intérieur du véhicule | Une performance de filtration cons-
tante | Empêcher la formation de condensat | Réduction des mauvaises 
odeurs | Montage rapide et facile



Un meilleur rendement et moins d‘usure: les filtres 
à huile Hengst débarrassent efficacement le circuit 
d‘huile des impuretés et sont particulièrement ro-
bustes, durables et pratiques.

Les moteurs à combustion modernes doivent toujours 
être plus performants. C‘est pourquoi ils doivent être 
toujours parfaitement lubrifiés. En fonction de l‘ap-
plication, plusieurs centaines de litres d‘huile sont 
pompés chaque minute dans le circuit du moteur pour 
réduire le frottement des pièces mobiles et empêcher 
une usure précoce des pistons, des roulement etc.

La qualité du lubrifiant est décisive, tout comme la 
performance du filtre à huile. Nos cartouches filtran-
tes Energetic® garantissent un filtrage optimal, un 
débit important et une longévité maximale, même en 
cas de sollicitation extrême. Votre avantage pour la 
maintenance : elles peuvent être changées facilement, 
rapidement et proprement. Quelques manipulations 
suffisent pour renouveler uniquement le cartouche. 
C‘est aussi un avantage pour l‘environnement car le 
volume des déchets de maintenance est durablement 
réduit.

Toujours plus 
de puissance.
Filtre à huile.
Nos filtres à huile et leurs avantages:
Une grande propriété d‘absorption des impuretés | Une résistance à la 
pression et à la température | Une finition soignée | Un ajustage précis 
pour un montage facile | Une résistance aux pulsations
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C‘est du propre.
Vous avez le choix.



Rien ne fonctionne sans un carburant propre  : les 
filtres à carburant de Hengst garantissent la sécu-
rité de fonctionnement du moteur et protègent le 
système d‘injection des impuretés.

Les systèmes d‘injection pour les moteurs essence et 
diesel sont sensibles aux plus petites impuretés pré-
sentes dans le carburant. Les études montrent que les 
quantités de particules de poussière présentes dans 
les carburants recommandées par les associations in-
ternationales sont souvent largement dépassées.

Si le filtre à carburant n‘est pas changé au rythme 
requis, cela peut induire une obstruction du système 
d‘injection et compromettre la sécurité de fonctionne-
ment. Les filtres Hengst préservent leur excellent ef-
fet filtrant sur des intervalles de changement particu-
lièrement longs.

Visiblement plus 
de protection.
Filtres à carburant et  
applications spéciales.
Nos filtres à carburant et leurs avantages :
Pics de pression pouvant atteindre 15 bar  | Niveau de nettoyage très éle-
vé | Matériaux filtrants ultramodernes | Intervalles de changement plus 
longs | Protection des dispositifs d‘injection et du moteur | Insensible aux 
carburants agressifs
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Un prestataire unique : outre les applications de fil-
trage habituelles, nous proposons une quantité d‘au-
tres produits pour le service aux véhicules dans la 
fameuse excellente qualité Hengst.

Vous trouvez dans notre gamme complète des solu-
tions sur mesure pour les applications spéciales les 
plus différentes.

Centrifugeuses:  les centrifugeuses de filtrage d‘huile 
sont principalement utilisées pour les véhicules uti-
litaires ainsi que pour les machines agricoles et de 
chantier. Elles fonctionnent en dérivation, parallèle-
ment au filtre du circuit principal.

 Séparateurs de vapeurs d‘huile:  les séparateurs de 
vapeurs d‘huile séparent les gaz blow-by du carter.

Filtres d‘eaux de refroidissement: les filtres d‘eaux 
de refroidissement offrent une excellente protection 
du refroidissement moteur.

Dessiccateur d‘air de frein: l‘humidité de l‘air com-
primé est éliminée par un granulat spécial.

Nous fournissons également des filtres de transmis-
sion, des pompes d‘alimentation manuelle, des filtres 
à urée, des filtres à huile hydraulique, des couvercles 
à visser, des pièces de rechange, des filtres à tamis et 
bien d‘autres produits.
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Nos filtres spéciaux et leurs avantages :
Une gamme complète pour les applications spéciales | La durée de vie et 
la performance du moteur sont optimisées durablement | Une plus grande 
sécurité de fonctionnement du véhicule | Une protection efficace du mo-
teur par des séparateurs ou des solutions de pré-filtrage spéciaux



Nombreux sont ceux qui livrent des produits. Nous 
créons des solutions: le contact client personnalisé, 
proche et basé sur la confiance en est un élément ma-
jeur. Nous sommes à proximité et connaissons dans le 
détail les exigences du marché des pièces de rechange.

Pour nous, service et proximité client ne sont pas des 
mots vides de sens. Au contraire, nous les vivons au 
quotidien et dans le monde entier. Nos employés font 
tout pour réaliser vos demandes au mieux et rapide-
ment.

Comme pour nos produits, nous vous offrons un ac-
compagnement client, une logistique et un conseil 
d‘excellente qualité. Avec des interlocuteurs privilé-
giés et une collaboration étroite.

Un partenaire sur lequel vous pouvez compter!
Nous mettons à tout moment à votre disposition les 
informations détaillées les plus récentes concernant 
notre gamme, nous vous offrons un service individuel, 
performant et créons des plus-values dont vous béné-
ficiez immédiatement.

Nous évitons la surcommercialisation par notre 
compétence marketing et une gestion des ventes cib-
lée. Car nous choisissons minutieusement nos par-
tenaires et misons sur une collaboration à long terme 
afin de poursuivre avec eux une expansion commune.

Un service personnalisé.
Et une logistique  
performante.
Créer des solutions parfaitement adaptées | Une proximité client dans le 
monde entier | Des interlocuteurs privilégiés | Une logistique performan-
te | Une compétence marketing | Une gestion ciblée des ventes | Réussir 
ensemble

Hengst  Work smarter | Service et logistique
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Le partenariat a 
de nombreux visages.



Commercialisation Développement Production

Camden, USA

Novi, USA

São Paulo, BR

Joinville, BR

Gostyń, PL

Gogolin, PL

Berlin, DE

Nordwalde, DE

Münster, DE

Sites pour le filtrage des moteurs et des véhicules:
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Singapore, SG

Kunshan, CN

New Delhi, IN

Dubai, UAE

Gostyń, PL

Gogolin, PL

World of Filtration. Nous nous dépla- 
çons pour vous dans le monde entier.
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Hengst est connu mondialement pour son enthousias-
me, ses structures légères, sa technologie innovante 
et son excellence opérationnelle. Cet ensemble a fait 
de nous un partenaire de développement leader re-
connu internationalement et un fournisseur de série 
de technique de filtrage pour les fabricants de mo-
teurs et de véhicules ainsi que pour l‘industrie et les 
biens de consommation.

Grâce à un réseau de 16 sites en Allemagne, au Brésil, 
en Chine, au Danemark, en Inde, en Pologne, à Sin-
gapour, aux Émirats Arabes Unis et aux USA, nous 
sommes un partenaire fiable aux côtés des fabricants 
et des clients du monde entier
.

La situation stratégique de nos sites garantit une 
excellente proximité avec le marché et les clients. 
Cela nous permet de réagir rapidement et à tout 
moment et de livrer à point nommé de nouvelles 
techniques de filtrage par des voies de transport co-
urtes, respectueuses de l‘environnement.

Grâce à des standards de qualité unifiés, nos clients 
peuvent compter sur une qualité excellente dans tous 
les sites de développement, de production et de com-
mercialisation.

Simplement plus proche.
Savoir-faire et expérience.

Fondé en 1958 | Une entreprise familiale depuis 3 générations | 16 sites 
dans 9 pays |3 000 employés | Un chiffre d‘affaires de 400 millions d‘EUR |  
Des systèmes de gestion des fluides et de ventilation du carter pour les 
voitures, les véhicules utilitaires et les applications non routières
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Filtres Hengst.
Une performance convaincante.



Hengst SE
Nienkamp 55-85 | 48147 Münster 
Tel.: +49 251 20202-375 | aftermarket@hengst.com www.hengst.com

193 082 746.12.17


