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Les présentes informations peuvent être soumises à modification sans notification préalable et peuvent de ce fait différer de la dernière version. Veuillez consulter notre site – www.knorr-bremseCVS.com - pour vérifier la dernière mise à jour ou bien contacter votre représentant local Knorr-Bremse. Le sigle „K“ et les marques KNORR et KNORR-BREMSE sont des marques déposées au nom de la société 
Knorr-Bremse AG. Des modalités et conditions additionnelles sont applicables; veuillez vous référer à notre site web www.knorr-bremseCVS.com pour l‘exclusion de responsabilité dans son intégralité. 
Remarque : Si des travaux de maintenance sont effectués sur un véhicule sur la base d‘informations tirées du présent document, il est de la responsabilité de l’atelier de veiller à ce que le véhicule soit entièrement testé et en parfait état de marche avant qu’il ne soit remis en service. Knorr-Bremse décline toute responsabilité pour tout problème résultant de la non-exécution des tests appropriés et des 
mesures qui s‘imposent. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tous droits réservés – y compris les droits de propriété industrielle enregistrés. La société Knorr-Bremse AG se réserve tous droits de disposer de toute reproduction et transfert.

Cartouche Séparateur d‘Huile (OSC) Cartouche ConventionnelleEconX® Cartouche Séparateur 
d‘Huile

Propriétés des cartouches
Performance de filtration des aérosols +++ +++ / ++

Performance de filtration de l‘huile +++ +++ / ++ +

Performance de filtration des particules +++ +++ / ++ ++

Performance d‘assèchement +++ ++ ++

Fréquence d‘entretien 
recommandée

Consommation d‘air normale
Consommation d‘air élevée

jusqu‘à 36 mois
jusqu‘à 24 mois

jusqu‘à 24 mois
jusqu‘à 18 mois

jusqu‘à 12 mois
jusqu‘à 12 mois

Pression de service maxi. 14 bar 14 bar 14 bar
20 bar: pression de service maxi. (II38789F004)

Applications
Systèmes mécatroniques de pointe pour véhicules
Systèmes mécatroniques pour véhicules
Systèmes pneumatiques pour véhicules

Systèmes mécatroniques de pointe pour véhicules
Systèmes mécatroniques pour véhicules
Systèmes pneumatiques pour véhicules

Systèmes pneumatiques pour véhicules

M39x1.5 Hauteur standard (165 mm) K039454 K039454X00
II40100F
K001185
Basse température (-45°C)

M39x1.5 Hauteur standard (165 mm)  
                       Filetage à gauche

K039453
K137956K50

K039453X00
K137956X50

M41x1.5 Hauteur standard (165 mm) K039455 K039455X00

M41x2.0 Hauteur standard (165 mm) K102196

M41x1.5 Hauteur réduite (135 mm) II41300F

M42x1.5 Hauteur standard (165 mm) K147320
Pression de service maxi. 20 bars

II38789F004
Pression de service maxi. 20 bars

G 1 1/4     Hauteur avec écrou hexagonal (178 mm) 
                                                                                                    SW 30 K115979X00 K087957

M39x1.5  Hauteur avec écrou hexagonal (178 mm) 
Petit joint d‘étanchéité DAF    SW 30 K096383 

Cartouche à baïonnette avec tamis principal K096837K50

Rendez-vous sur notre site: www.knorr-bremseCVS.com pour plus d‘informations

KEEP IT RUNNING

135 mm

KEEP IT RUNNING
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