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Une qualité OE et un service  
haut de gamme.

The SMART Alternative.
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Filtre à huile
La propreté assurée :  
Particulièrement  
robuste, durable et  
facile d’entretien.

Filtre à carburant
Sans carburant propre,  
ça ne marche pas :  
Sécurité de fonctionnement 
du moteur et du système 
d’injection.

Filtre à air
Pour que le moteur puisse 
parfaitement respirer :  
Nettoyage hautement efficace 
et fiable de l’air d’admission.

Filtre à air d’habitacle
Un super air ambiant dans  
la voiture : Une quintuple  
protection pour votre santé.

Filtre à huile de transmission
Pour un meilleur confort de 
conduite : Très performant 
pour les transmission auto-
matiques modernes.

Huile Hengst
Tout simplement une meilleure 
performance : Lubrifiants 
Premium pour répondre aux 
plus hautes exigences.

C’est dans la nature des choses : Il n’y a pas deux originaux. Et c’est la raison pour laquelle 
la marque Hengst Filter est irremplaçable sur le marché mondial indépendant de pièces 
détachées. Nous sommes fabricant d’équipements d’origine et partenaire concepteur des 
grands constructeurs automobiles et grands fabricants de moteurs. Et à ce titre, nous met-
tons en œuvre les meilleures idées et de la meilleure qualité.

Depuis les cartouches filtrantes classiques jusqu’aux applications spéciales exigeantes, 
vous trouverez chez nous une gamme complète de pièces de rechange d‘une constante 
haute qualité OE. Et ça vaut vraiment le coup, pour vous et vos clients.

Cinq bonnes raisons de choisir les filtres Hengst. 

1  Une qualité Premium. Des solutions de filtration innovantes pour  
une meilleure performance et une meilleure rentabilité.

2  Une gamme très complète. Notre gamme de produits compte plus  
de 3 000 filtres de qualité OEM et répond ainsi à toutes les exigences.

3  Un service personnalisé. Votre interlocuteur est toujours à votre  
écoute et se charge de vos préoccupations.

4  Une logistique rapide. Nous vous livrons ce dont vous avez besoin.  
Rapidement, avec fiabilité, grâce à notre logistique très performante.

5  Commercialisation avec des partenariats. Nous évitons la sur-distribution et  
nous travaillons, dans le long terme et avec succès, avec des partenaires choisis.

Entreprise familiale  
pour la 3è génération

Partenaire concepteur et 
fournisseur de produits  
de séries pour l’industrie 
automobile et pour les  
fabricants de moteurs du 
monde entier

Un effectif  
de 3 000  
personnes

Un chiffre 
d’affaires de 
485 millions 
d’EUR

21 sites  
dans le monde

1958  
Création

Hengst en chiffres. Depuis plus de 60 ans, les grandes marques font confiance  
aux solutions de filtration made in Munster.

Qualité de marque Premium.
Ça vaut vraiment le coup, pour vous et vos clients.
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L’original.
Nomenclature Hengst.

Rechercher facilement, trouver immédiatement.
Trouver rapidement le bon filtre – dans le catalogue en 
ligne ou avec l’application catalogue en ligne Hengst. 
www.hengst-catalog.com

F ________ Centrifugeuse gravitaire

H ________ Filtre à huile Flux principal

HN _______ Filtre à huile Flux principal/de déviation

K ________ Filtre à carburant

KF _______ Filtre à carburant Feutre

KFR ______ Filtre à carburant Feutre tubulaire

KP _______ Filtre à carburant Papier

L  ________ Filtre à air

LB _______ Filtre à air Habitacle Biofonctionnel

LC _______ Filtre à air Habitacle Charbon actif

LI ________ Filtre à air Habitacle

LS _______ Filtre à air Garniture de sécurité

M ________ Mécanique

N ________ Filtre à huile Flux de déviation

S ________ Filtration avec toile de criblage

SF _______ Filtration avec toile de criblage

U ________ Filtre à urée

W ________ Filtre amovible

WD _______  Filtre amovible Résistant  
à la pression Huile

WDK  _____  Filtre amovible Résistant  
à la pression Carburant

WF ______ Filtre amovible Eau

WK ______ Filtre amovible Carburant

Type de produit

Variantes

D ________ Jeu de joints

-2/-3/… ___ Ensemble multiple

-R _______ Volant à droite

Additif

Numéro d’ordre

Groupe de produits AS _______ Séparateur 

E ________ Cartouche filtrante

EAS ______ Cartouche filtrante Séparateur

EG _______ Cartouche filtrante Transmission

EY _______ Cartouche filtrante Hydraulique

H ________ Filtre complet

HG _______ Filtre complet Transmission

HY _______ Filtre complet Hydraulique

S ________ Pièce spéciale

T  ________ Boîte à matière sèche

Z  ________ Centrifuge

Huile ____  

transmission ____  

Huile hydraulique ____  
 

Carburant ____  

Eau ____  

Air ____  

Air d’habitacle ____  

Urée ____  

Divers ____  

Type de filtre

Huile de 
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