
BOLL & KIRCH Filterbau GmbH

Solutions haut-de-gamme
pour la filtration industrielle
de liquides et de gaz

B F D - P
Série de filtres BOLL doubles

Industry & Environment Oil & Gas



pour des exigences maximales

Les filtres à liquides et à gaz sont sou-

mis à des exigences extrêmes dans les

installations chimiques et pétrochimi-

ques, ainsi que dans les applications

offshore et les centrales électriques.

BOLL & KIRCH offre des solutions sur

PRÉC IS ION  MAX IMALE  
pour performances maximales

des filtres 

• Disposent d'une longue expérience

de recherche et de développement,

• Apportent des conseils compétents

à toutes les phases des projets,

• Travaillent sur les systèmes de CAO

3D les plus modernes,

• Assistent les concepteurs d'installati-

on en Simultaneous Engineering et

• Développent ainsi des solutions op-

timales du point de vue technique et

économique.

mesure pour ces domai-

nes d'application, répon-

dant au mieux aux exigen-

ces spécifiques des clients

et des applications. Leur

conception, leur fabricati-

on, leurs matériaux et leur usinage en

font des produits haut-de-gramme.

Les ingénieurs et les concepteurs de

l'équipe Special Engineering Team de

BOLL & KIRCH, formée spécialement

pour répondre aux tâches exigeantes

une condition décisive pour la fabri-

cation de filtres appartenant à la classe

de performance la plus élevée. L'auto-

matisation très poussée et la flexibilité

permettent d'assurer une fabrication

économique, même pour des séries

très courtes, voire des pièces uniques.

BOLL & KIRCH développe et produit

entièrement elle-même et peut ainsi

garantir le fonctionnement parfait de

ses filtres à hautes performances. 

Les corps et les accessoires des filtres

doubles BFD-P sont exclusivement fa-

briqués à partir d'acier ou d'inox forgé

et usinés sur des centres d'usinage ul-

tramodernes. La production des nou-

veaux éléments filtrants High Flow est

réalisée sur deux lignes de fabrication

automatisées.

Tous les équipements de production

sont pilotés directement par les

données de conception. La précision

de chaque machine de fabrication est
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MAX IMALE ,  



S é c u r i t e  n é c e s s i t e  q u a l i t é

Les filtres et les accessoires de la série

BFD-P sont des produits à hautes per-

formances et à haute sécurité. Ils ré-

pondent aux normes et aux régle-

mentations nationales et internationa-

les, en particulier

• AD-2000, 

• DGRL 97/23/EG, PED,

• ASME SECT. VIII Div. 1,

• API 614, 

• U-stamp.

Leur sécurité résulte d'un système d'as-

surance qualité à plusieurs niveaux

avec

• Des contrôles très stricts de tous les

matériaux utilisés,

• Des contrôles complets des élé-

ments filtrants, par exemple sur nos

propres bancs de contrôle Multipass

� et Bubble Point �,

• Un contrôle de processus pendant

la fabrication,

• Un contrôle qualité après le monta-

ge final,

• La réception par différents organis-

mes de classification.

QUAL ITÉ  MAX IMALE  
pour sécurité maximale

Dimensions et versions livrables :

Filtres doubles BFD-P, équipements de commutation BBV-P et BFS-P

Diamètre nominal DN 25 à DN 150, ANSI 1” à 6”

Pression maximale PN 100

Éléments filtrants BOLL High Flow

Finesse maximale de filtration 1 micron

Garnitures de filtration Éléments à usage unique, éléments régénérables
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Japon / Taiwan
MISUZU Machineries
& Eng. Ltd.

USA / Canada
BOLL FILTER CORPORATION

Brésil
Petersen Matex Ltd.

Afrique du Sud
Afrifil

Australie
Peacock & Smith Pty Ltd.

Inde
A.K.Dutta

Russie
Dr. A. Simakov

VAE / Koweït / Arabie Saoudite /
Qatar / Oman / Bahrain
Safe Technical Supply Co. LLC

Corée du Sud
Blohm & Voss Ltd.

Singapour /
Malaisie /
Indonésie
MNM Corporation
Pte. Ltd.

République populaire de Chine
B & V Industrietechnik GmbH
China State Shipbuilding Corporation
Nantong Marine Machinery Co., Ltd.

Espagne /
Portugal
Bollfilter
España S.L.

GB / Irlande
Bollfilter UK Ltd.

France
Soffil S. A.

Pays-Bas /
Belgique /
Luxembourg
Lubrafil B.V.

Allemagne
BOLL & KIRCH
FILTERBAU GmbH

Suisse / Liechtenstein /
Pologne
Equipment Industriel
Genève S.A.

Italie
DeCoSta S.R.L.

Danemark /
Suède /
Islande / Norvège
BOLL & KIRCH FILTER
SKANDINAVIEN ApS

Grèce / Bulgarie
FILTERKON

Finlande
OY Insalko AB

Autriche / République
tchèque / Slovaquie
Schmachtl KG

Roumanie
Total Trading S.R.L.

BOLL & KIRCH démontre ses atouts

de fabricant et de fournisseur de filtres,

y compris après livraison de ses pro-

duits. La logistique qui sous-tend sa

proximité clients exemplaire est for-

mée du réseau mondial de 31 implan-

tations de distribution et d'après-ven-

te sur 5 continents, dont BOLL &

KIRCH dispose en tant que l'un des

principaux fournisseurs internatio-

naux de filtres à carburant, à lubrifi-

ants, à liquide de refroidissement et à

eau pour la marine et l'industrie. Les

utilisateurs des filtres doubles BOLL de

OR IENTAT ION  CL IENT  MAX IMALE  

la série BFD-P profitent naturellement

aussi des avantages liés à ces implan-

tations : délais de livraison réduits, dis-

ponibilité rapide du support techni-

que et fourniture sans faille des pièces

détachées.

pour satisfaction maximale

BOLL & KIRCH Filterbau GmbH
P. O. Box 14 20 • D-50143 Kerpen
Siemensstr. 10-14 • D-50170 Kerpen
Tel.: (+49) (0) 2273-562-0
Fax: (+49) (0) 2273-562-223
e-mail: info@bollfilter.de
http://www.bollfilter.de
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