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How to make the most of your breather spend: 
Desiccant Breathers

Desiccant breathers remove contaminants such as dirt and moisture from air entering machinery, sumps 
and reservoirs. Below we discuss how desiccant breathers work, how to choose the right one, how to 
install one and more.

What is a Desiccant Breather?
Studies have shown that around 70 percent of 
equipment or machinery loss of use is due to 
surface degradation (Figure 1). Of that 70 percent, 
20 percent of replacements are a direct result 
of corrosion and the other 50 percent are due to 
mechanical wear. The most common causes of this 
corrosion and mechanical wear are dirt and moisture 
originating outside the machine. When you have 
moisture in your lubricant or hydraulic fluid, a myriad 
of negative effects start occurring. For example, 
moisture leads to corrosion, which in turn leads to 
particulate contamination. Moisture can also change 
oil viscosity, deplete additives and cause sludge 
formation. Figure 1. Loss of Usefulness Breakdown

Tirez le meilleur parti de votre filtre d’aération : 
Reniflard déshydratant

Les reniflards déshydratants éliminent les contaminants comme la saleté et l’humidité de l’air qui pénètrent dans 
les machines, les éléments hydrauliques et les réservoirs. Vous trouverez ci-après le guide de fonctionnement du 
reniflard desséchant, afin de choisir le bon ainsi qu’un guide d’installation.

Qu’est ce qu’un filtre d’aération désséchant ?
Des études ont montré qu’environ 70% de la perte 
d’utilisation de l’équipement ou de la machinerie est 
due à une dégradation de surface (figure 1). Parmis 
ces 70%, 20% des remplacements sont un résultat 
direct de la corrosion et les autres 50% sont dus à 
l’usure mécanique. Les causes les plus courantes de 
cette corrosion et de cette usure mécanique sont la 
saleté et l’humidité provenant de l’extérieur de la 
machine. Lorsque vous avez de l’humidité dans votre 
lubrifiant ou fluide hydraulique, des effets négatifs 
commencent à se produire. Par exemple, l’humidité 
provoque la corrosion, ce qui entraîne une conta-
mination de particules. L’humidité peut également 
modifier la viscosité de l’huile, appauvrir les additifs et 
provoquer la formation de boues.

Ne pas reproduire

Ne pas reproduire

Perte 
d’utilitsation

Obsolescence(15%) Dégradation des 
surfaces(70%) Accidents(15%)

Usure 
mécanique(50%) 

Pannes engendrant une perte d’utilisation

Corrosion (20%)

Abrasion Fatigue Adhésion



THIS WHITEPAPER 
SPONSORED BY

Page 2  •  Copyright © 2020 Noria Corporation  •  Do Not Reproduce

$GHQTG�YG�ECP�FGƒPG�C�desiccant breather, we need to understand what a 
FGUKEECPV�KU��#�FGUKEECPV�KU�FGƒPGF�CU�C�J[ITQUEQRKE�UWDUVCPEG�
OCVGTKCN�
that attracts and holds water molecules) that induces or sustains a state 
of dryness in its vicinity. Have you ever opened a box of new shoes or a 
packet of beef jerky and seen those little packets labeled “do not eat”? 
Those packets contain silica gel, which is a desiccant. Other types of 
desiccants are used as well.

Desiccant breathers (Figure 2) are multi-tiered devices installed on your 
machines to prevent the entry of two crucial contaminants: moisture 
and particles. Equipment like gearboxes, pumps and reservoirs must 
“breathe” when air in the headspace expands and contracts due to 
temperature changes and oil level changes in the case of hydraulic 
systems, incoming fluid displaces air or when hydraulic components are 
working. Each time equipment “breathes,” dirt, debris and moisture are 
brought in, contaminating the lubricant and damaging the equipment 
over time. Since we know at least half of lubricant contamination comes 
from outside machinery and most machines are designed to “breathe,” 
it’s a good idea to stop these contaminants at the source. Enter desiccant 
breathers.

Desiccant breathers vary in design and construction. Some, like our  
line of desiccant Power Breathers at TTI, work by using a three-stage 
design to help ensure the interior of your equipment stays clean and 
dry. Incoming air is cleaned and dehydrated through an initial solid 
RCTVKENG� ƒNVGT�� C� EQPVCKPGT� QH� UKNKEC� IGN� CPF� CPQVJGT� UQNKF� RCTVKENG�
ƒNVGT��#V�66+��YG�WUG�&WCN�<QPG�/KETQINCUU�OGFKC� KP�UGXGTCN�QH�QWT�
consumable and Rebuildable Power Breathers to offer industry-
leading dirt holding capacity in your breather. As our diagram (Figure 
3) shows, desiccant breathers work like this:

1. As the machine breathes, contaminated air enters the desiccant 
DTGCVJGT�CPF�IQGU�VJTQWIJ�VJG�ƒTUV�QKN�OKUV�EQNNGEVQT�CPF�ƒNVTCVKQP�
layers to catch a combination of oil mist and particulates.

2. Next, the outside air is dehydrated through a container of silica 
gel desiccant, which extracts the water vapor in the air. Finally, the 
QWVUKFG�CKT�RCUUGU�VJTQWIJ�QWT�&WCN�<QPG�/KETQINCUU�OGFKC�CNUQ�
used on the top of the breather for exiting air leaving the reservoir, 
QHHGTKPI�OWNVK�NC[GT�ƒNVTCVKQP�YKVJ�C�QPG�OKETQP�CDUQNWVG�TCVKPI�VQ�
protect your system.

As the machine exhales, air travels through the desiccant breather in reverse, or may purge directly to 
the atmosphere depending on the breather’s design. As the breather’s silica gel becomes absorbed with 
moisture, it turns a different color. Color varies depending on the brand of desiccant breather, but at TTI, 
the US Power Breather line starts blue and turns pink when saturated. This is how you’ll know it’s hydrated 
and time to replace the desiccant.

Figure 2. TTI Power Breather

*MKYVI����(IWMGGERX�&VIEXLIV�%MVƽS[

Avant de pouvoir définir ce qu’est un reniflard déshydratant, nous devons 
comprendre ce qu’est un dessiccateur. Un produit dessiccant est défini 
comme une substance hygroscopique (matériau qui attire et retient les 
molécules d’eau) qui induit ou maintient un état de sécheresse dans son 
environnement proche. Avez-vous déjà ouvert une boîte de chaussures 
neuves et vu ces petits paquets étiquetés « ne pas manger »? Ces sachets 
contiennent du gel de silice, qui est un produit dessiccant. D’autres types de 
déshydratants sont également utilisés.

Les reniflards desséchants (figure 2) sont des dispositifs à plusieurs couches 
installés sur vos machines pour empêcher l’entrée de deux contaminants 
cruciaux : l’humidité et les particules. L’équipement comme les boîtes de 
transmission hydraulique, les pompes et les réservoirs doit « respirer » 
lorsque l’air se dilate et se contracte en raison de changements de 
température et de changements de niveau d’huile dans le cas des systèmes 
hydrauliques. Chaque fois que l’équipement « respire », de la saleté, des 
débris et de l’humidité sont apportés par l’air extérieur, contaminant le 
lubrifiant et endommageant l’équipement au fil du temps. Étant donné que 
nous savons qu’au moins la moitié de la contamination des lubrifiants 
provient de machines extérieures et que la plupart des machines sont 
conçues pour « respirer », il est primordial d’arrêter ces contaminants à la 
source. Et c’est ici que les filtres d’aération interviennent.

Il existe différents types de conception et de construction de reniflards 
déshydratants. Composée de trois couches différentes, la technologie que 
nous utilisons dans notre gamme Power Breather TTI permet de s’assurer 
que l’intérieur de votre équipement reste propre et sec. L’air entrant est 
nettoyé et déshydraté à travers un média filtrant à particules solides, un gel 
de silice puis un autre média filtrant à particules solides. Chez TTI, nous 
utilisons des médias filtrants en micro fibre de verre Dual Zone, que cela soit 
dans nos produits à usage unique ou rechargeables, afin de permettre une 
capacité de rétention des contaminants performante. Comme le montre notre 
schéma (figure 3), voici le fonctionnement des reniflards dessiccants :

Au moment des échanges, l’air contaminé pénètre dans le filtre d’aération 
et passe par le premier collecteur de brouillard d’huile et les couches de 
filtration afin de filtrer à la fois les particules et le brouillard d’huile. 

Ensuite, l’air extérieur est déshydraté en passant au travers d’un gel de 
silice dessiccant, qui adsorbe la vapeur d’eau dans l’air. Enfin, l’air extérieur 
passe au travers de notre média en micro fibre de verre Dual Zone, 
également utilisé sur le dessus du reniflard afin de filtrer l’air sortant, offrant 
une filtration multicouche avec une capacité absolue d’un micron pour 
protéger votre système.
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Au moment du refoulement d’air du système, l’air circule dans le reniflard à l’envers, ou est relâché directement 
dans l’atmosphère selon la conception du respirateur. Petit à petit, le gel de silice adsorbe l’humidité et il change 
de couleur. La couleur varie selon la marque de dessiccateur, mais chez TTI, le gel de silice de la gamme 
européenne démarre en orange et devient vert lorsqu’il est hydraté. C’est ainsi que vous saurez qu’il est temps 
de remplacer le produit dessicant.

Circuit de l’air dans le reniflard

Filtre d’aération TTI
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Many desiccant breather models implement components 
to help extend the life of the breather. Our foam poly 
urethane layer on the bottom of the breather absorbs any 
oil vapor or oil splashing up that could get into the silica 
gel of the desiccant breather, shortening its lifespan. In 
addition, our TTI Power Breather-CV (Figure 4) uses check 
valves to help extend the life of the desiccant by providing 
a closed system until airflow is needed. In other words, 
using a desiccant breather with an intake check valve 
allows airflow into the breather only when the differential 
pressure between the atmosphere and fluid reservoir 
exceed a certain threshold. 

In addition to the standard-style Power Breather and Power 
Breather CV (check valve) options, other add-ons you see 
may include: 

• *KIJ� ECRCEKV[� CKT� ƒNVGTU�� KFGCN� HQT� GZVTGOGN[� FKTV[� QT�
dusty conditions.

• Options for high flows at reduced pressure drops for 
large applications, as found in our Titan No Check-
Valve Model, or through our highest flow capacity 
Rebuildable Stainless Manual indicator vacuum 
gauges that serve as a visual of when your breather 
needs to be replaced. In the case of breathers 
operating in dry environments, there might not be 
enough moisture coming in to cause the silica to 
EJCPIG�EQNQT�DGHQTG�VJG�ƒTUV�RCTVKENG�ƒNVGT�KU�ENQIIGF�
with dirt and pressure is created within the lube/oil 
system. A vacuum gauge is a good way to get a visual 
when this happens.

• TTI CV (check-valve) options, which are ideal for equipment needing to be washed down regularly 
(food processing, mining, cement, paper facilities) or equipment in dusty environments. These 
prevent only particulates from entering the breather and headspace.

• Isolation check valves keep the desiccant from coming into contact with exhaust air which helps 
lengthen the life of the desiccant and protects it from fumes and splashing oil.

How Long do Desiccant Breathers Last?
A common question that comes up when discussing how desiccant breathers work is how long do they 
last? Most breathers last anywhere from three to six months if properly sized. The answer depends on 
four variables:

1. Frequency and volume of air intake
2. Operating pressure of the system
3. Amount of silica gel in the breather
4. Humidity in the application environment

Figure 4. TTI Power Breather with Check Valves
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Filtre d’aération TTI avec clapets antiretourAfin de prolonger la durée de vie de nos filtres d’aération, 
nous implémentons des composants supplémentaires dans de 
nombreux modèles. Notre mousse de polyuréthane, au fond 
du respirateur, absorbe brouillard et éclaboussures d’huile qui 
pourraient pénétrer dans le gel de silice du filtre et réduire sa 
durée d’utilisation. De plus, notre système de clapets anti-
retour (sur les modèles Filtre d’Aération - CV) permet au gel 
dessicant d’être isolé de l’air extérieur tant que le système 
n’est pas utilisé. En d’autres termes, l’utilisation d’un Filtre 
d’Aération muni de clapets anti-retour ne permet la circulation 
de l’air dans le reniflard que lorsque la pression différentielle 
entre l’atmosphère et le système hydraulique traité dépasse 
un certain seuil.

En plus de nos modèles standards de reniflard, nos modèles - 
CV (Clapets anti-retour), nous proposons des produits 
comportant les options suivantes :

Des filtres d’aération de grande capacité, adaptés aux 
environnements très sales ou poussiéreux.

Des options adaptées à des applications très larges, 
permettant un débit d’air élevé et de faibles pertes de 
charges. Elles sont proposées au travers de nos modèles 
Titan sans clapet anti-retour, ou nos modèles 
Rechargeables en acier inoxydable équipés d’un 
manomètre. Dans des environnements très sales et peu 
humides, le média filtrant les particules peut être obstrué  
rapidement, avant même que le gel de silice ne change 
de couleur. Par conséquent, une surpression peut être 
créée ce qui est dangereux pour le système. Nous 
pouvons équiper nos reniflards d’un manomètre, afin 
d’avoir un indicateur visuel lorsque cette obstruction se 
produit.

Les options TTI CV (clapet anti-retour) sont idéales pour les équipements nécessitant un lavage régulier 
(transformation alimentaire, exploitation minière, cimenterie, papeterie) ou dans des environnements 
poussiéreux. Celles-ci empêchent les particules d’entrer dans le respirateur et dans le système traité.

Les clapets anti-retour empêchent le gel de silice d’entrer en contact avec l’air « expiré », ce qui contribue 
à prolonger la durée d’utilisation du produit dessiccant et le protège des émanations et des éclaboussures 
d’huile.

Quelle est la durée de vie des filtres d’aération ?
Une question récurrente autour du fonctionnement des filtres d’aération est combien de temps durent-ils ? 
Dans la plupart des cas, et si bien dimensionné, un reniflard dure entre 3 et 6 mois. Cette durée d’utilisation 
dépend de quatre variables :

1. Le débit d’air circulant
2. La pression de fonctionnement
3. La quantité de gel de silice
4. Le taux d’humidité dans l’environnement de fonctionnement
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Intake frequency and volume of breathing refers to how much moist air passes through the breather. Each 
time a piece of equipment breathes, water vapor is retained in the silica gel, gradually shortening the life of 
the breather. The amount of water the breather can hold directly relates to the amount of silica gel in the 
breather. Most desiccant breather manufacturers have a chart with the maximum water capacity for each 
breather, so you’ll know how much moisture the breather can retain before reaching the end of its life. At 
TTI, we use industry-leading power gel with greater moisture holding capacity, offering an average of 20% 
greater lifespan over the competition.

Humid work environments tend to shorten the lifespan of a desiccant breather. As the humidity increases, 
the silica gel reaches its maximum moisture-holding capacity faster. Once this capacity is reached, no 
more moisture can be removed from incoming air, meaning it is time to replace your breather. 

Improving the life of a desiccant breather
1. Increase the distance from the bottom of the 

breather to the top of the reservoir. Instead of 
attaching the desiccant breather directly to the 
reservoir, add a small length of pipe in between 
to help the breather stay clear of any oil mist 
coming up out of the reservoir.

2. Use a breather with check valves in intermittent 
flow applications, like TTI’s CV (check valve) 
options found in both the Power Breather and 
Titan Power Breather lines. With check valves, 
only the air that needs to be inhaled in is dried, 
lengthening the life of the silica gel.

How to Choose the Right Desiccant Breather
There are multiple factors you need to consider before choosing 
a desiccant breather:

• What is the environment?
• What is the application?
• What is the average and maximum airflow rate?
• What is the maximum reservoir/gearbox fluid capacity?
• Is the operation intermittent or continuous?
• What is the outflow rate of fluid leaving the system?
• What is the inlet/vent port connection size and

EQPƒIWTCVKQP!

Your machine’s operating environment should be considered as
it pertains to the amount of contamination. For example, severe
environments like those with water spray or large amounts of dirt 
should use a desiccant breather that can hold higher amounts 
of ambient contamination. Severe environments might require 
breathers with check valves to help prolong their lives.

Figure 5. TTI Titan Power Breathers

Figure 6. TTI Power Breather Installed
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En connaissant le débit d’air humide circulant dans le système, son taux d’humidité et la capacité 
du gel de silice à adsorber l’humidité, vous pouvez connaître la durée d’utilisation de votre filtre 
d’aération. En consultant les données de nos filtres d’aération sur leur brochure technique, vous 
pourrez connaître la quantité d’eau que le gel de silice peut retenir avant la fin de son utilisation. 
Chez TTI, nous utilisons un gel de silice de pointe avec une plus grande capacité de rétention 
d’humidité, offrant une durée d’utilisation moyenne de 20 % supérieure à celle de la concurrence.

Les environnements humides de fonctionnement réduiront donc la durée d’utilisation du filtre 
déshydratant. Plus l’humidité sera élévée, plus le gel de silice atteindra rapidement sa capacité 
maximum de rétention de l’humidité. C’est lorsque cette capacité est atteinte et que la couleur du 
gel est complètement verte que vous devrez remplacer votre filtre d’aération.

Améliorer la durée d’utilisation de votre filtre d’aération

En augmentant la distance entre le bas du filtre 
et le haut du réservoir hydraulique, à l’aide 
d’un tuyau de raccord par exemple, vous 
augmenterez la protection du reniflard contre 
les projections d’huile venant du réservoir. 

Pour des applications à débit d’air intermittent, 
vous pouvez utiliser nos modèles avec clapets 
antiretour, dans les gammes standards et 
Titan. Grâce aux clapets, seulement l’air 
entrant dans le réservoir d’huile est desséché, 
ce qui allonge la durée d’utilisation du gel de 
silice.

Choisir son Filtre d’Aération TTI
Les facteurs à prendre en compte avant de choisir un reniflard 
déshydratant sont nombreux :

- Quel est l’environnement ?
- Quelle est l’application ? 
- Quels sont les débits max et moyen ?
- Quelle est la contenance maximum de votre boîte de vitesse/
réservoir hydraulique ? 
- Le système fonctionne-t-il en continu ou par intermittence ?
- Quel est le débit de refoulement du système ?
- Quelle est la taille et la configuration du raccord d’entrée/sortie ?

L’environnement de fonctionnement de votre machine doit être pris 
en compte dans son incidence sur la quantité de contamination. 
Par exemple, les environnements exigeants comme ceux avec des 
pulvérisations d’eau ou de grandes quantités de saleté devraient 
être équipés d’un filtre desséchant qui peut retenir des quantités 
plus élevées de contaminants ambiants. Les environnements 
exigeants peuvent nécessiter des respirateurs avec clapets anti-
retour pour prolonger leur durée d’utilisation.

Filtres d’Aération TitanTTI 

Filtre d’aération TTI installé
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The application refers to the type of equipment needing a desiccant breather or the type of work being 
done. At TTI, our models come in multiple sizes and in a series, to cater to your application (what machinery 
you have or the kind of plant you’re operating in). Typical application categories can be broken down as 
follows:

• Disposable stationary applications: These include gearboxes, fluid reservoirs, transformers,
pumps and storage tanks.

• Limited space applications: Applications with limited space include gearboxes, drums, totes and
small oil containers.

• High humidity/dust applications: Paper mills, wash-down areas, steam cleaning rooms and mine
quarries are good examples of high humidity applications. In these applications, use TTI’s CV 
(check valve) options found in both the Power Breather and Titan Power Breather lines.

• High vibration applications: Our Titan Power Breather line is perfect for equipment like cranes,
TCKNTQCF�OCKPVGPCPEG�XGJKENGU��EQPUVTWEVKQP�XGJKENGU�CPF�QHH�TQCF�VTWEMU�EQWNF�CNN�DGPGƒV�HTQO�C�
breather designed for vibration and mechanized shock.

• Extreme environment applications: Exposed equipment like windmills and wind power turbines,
mining equipment, farm equipment and off-road vehicles are common examples of equipment 
operating in extreme environments.

• Caustic fumes/gaseous applications: Airport boarding jetways, hydraulic fluid reservoirs, forklifts
and baggage haulers are common examples of this application.

One of the most important factors to consider when looking at desiccant breathers is your airflow rate. 
Desiccant breathers are sized according to the required cubic feet per minute (CFM). Always choose a 
breather with a higher CFM capacity than the CFM requirements of your tank or reservoir. Installing a 
desiccant breather without enough airflow and creates excessive pressure causing a vacuum which will 
damage the pumps and other system components. It is very important the breather doesn’t restrict air to 
the point it creates implosion within the system. If you need to convert gallons per minute (GPM) to CFM, 
the breather manufacturer should have the corresponding GPM/CFM numbers for your reference. 

The capacity of the reservoir often impacts how quickly the desiccant may be saturated with moisture. 
More oil equals more humidity in most cases. Reservoir capacity is also important to consider because 
the bigger the reservoir, the more headspace fluctuation there might be, which affects the amount of air 
moving through the breather. Each breather model has different reservoir capacity requirements, so it’s 
KORQTVCPV�VQ�EJGEM�VJG�DTGCVJGT�OQFGN�PWODGT�HQT�URGEKƒEU�QP�VJG�COQWPV�QH�EHO�CKT�HNQY�ECRCEKV[�IQKPI�
VQ�VJG�TGUGTXQKT�DGHQTG�OCMKPI�[QWT�ƒPCN�RWTEJCUG�

Lastly, desiccant breathers are rated for either continuous or intermittent flow. This is usually important 
when deciding between our standard Power Breather or Power Breather CV option. In intermittent flows, 
our Power Breather CV options will help extend the life of the breather. 

How to Install a Desiccant Breather
The desiccant breather replaces your machine’s breather cap. Installing a desiccant breather is a 
straightforward and simple process, especially since many breather models are screw-on installation 
types. At TTI, our offerings can turn-key replace industry-leading offerings in a wide array of sizes and 
EQPƒIWTCVKQPU���
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Les applications se répertorient en fonction de l’équipement nécessitant un filtre déshydratant ou du type de travail 
réalisé. Chez TTI, nous développons des gammes variées, conçues dans des tailles différentes afin de s’adapter 
parfaitement à vos applications. Les catégories d’applications typiques peuvent être différenciées comme suit :

- Les applications fixes : elles comprennent les boîtes de vitesse, les réservoirs hydrauliques, les 
transformateurs, les pompes ou encore les cuves de stockage.

- Les applications en espace restreint : elle comprennent les boites de vitesse plus petites, les fûts et les 
petits contenants d’huile.

- Applications à forte humidité/poussière : Les usines de papier, les zones de lavage, les salles de 
nettoyage à la vapeur et les carrières minières sont de bons exemples d’applications à forte humidité. Dans 
ces applications, nous recommandons d’utiliser les options CV (clapet anti-retour) de TTI disponibles dans 
les gammes Standard et Titan.

- Applications à fortes vibrations : Notre gamme Titan est parfaite pour les équipements tels que les grues, 
les véhicules d’entretien ferroviaire, les véhicules de construction et les camions tous-terrains car elle est 
conçue pour résister aux efforts de vibrations et aux chocs mécaniques.

- Applications en environnement extrême : Les équipements exposés comme les moulins à vent et les 
éoliennes, les équipements miniers, les équipements agricoles et les véhicules tous-terrains sont des 
exemples courants d’équipements fonctionnant dans des environnements extrêmes.

- Fumées caustiques/applications gazeuses : Les passerelles d’embarquement des aéroports, les 
réservoirs de fluides hydrauliques, les chariots élévateurs et les transporteurs de bagages sont des 
exemples courants de cette catégorie d’applications.

L’un des facteurs les plus importants à considérer lorsqu’on choisit son reniflard déshydratant est le débit d’air. Les 
reniflards dessicants sont dimensionnés en fonction des débits standards en pieds cubes par minute (PCM). Sachez 
que toutes nos brochures techniques en français comportent les débits d’air en litres par minutes. Nous 
recommandons de choisir un respirateur avec une capacité de débit supérieure aux exigences de votre cuve ou 
réservoir. Installer un filtre dessiccant avec un débit d’air insuffisant créerait une pression excessive provoquant du 
vide qui endommagerait les pompes et les autres composants du système. Il est très important que le respirateur ne 
limite pas le débit d’air jusqu’à une implosion dans le système. 

Le volume du réservoir influe sur la vitesse à laquelle le produit dessiccant peut être saturé d’humidité. Une plus 
grande quantité d’huile entraîne plus d’humidité dans la plupart des cas. Il est également important de tenir compte 
du volume du réservoir, car plus le réservoir est grand, plus il peut y avoir de fluctuations du volume d’air, ce qui influe 
sur le débit dans le filtre. Chaque modèle de reniflard a des exigences de volume de réservoir différentes, nous vous 
conseillons de vérifier que la référence choisie correspond au bon volume de réservoir, en vous référant à la fiche 
technique.

Enfin, les respirateurs déshydratants sont conçus pour un débit continu ou intermittent. Ceci est important lorsque 
vous décidez entre notre option standard ou CV (clapets antiretour). Dans les flux intermittents, nos options CV 
permettent de prolonger la durée d’utilisation du respirateur.

Installer son Filtre d’Aération TTI
Le respirateur déshydratant remplace l’évent d’aération de votre machine. L’installation d’un respirateur déshydratant 
est un processus simple et rapide, d’autant plus que de nombreux modèles de respirateurs sont à visser. Chez TTI, 
nos solutions s’adaptent idéalement et sont compétitives dans un large éventail de tailles et de configurations.
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Our line of adapter kits also allows you to install breathers on various types of equipment with the ability 
VQ�UGCONGUUN[�ƒNN�U[UVGO�HNWKF�CPF�UCORNG�HNWKF�JGCNVJ��CNN�YJKNG�NGCXKPI�VJG�DTGCVJGT�KP�RNCEG��'ZCORNGU�QH�
available adapter kits include:

• Gearbox adapter kit: The TTGA Gearbox Adaptor 
Kit (Figure 7) lets you install desiccant breathers 
on most gearboxes. The TTGA allows oil to be 
pumped in or out without exposing the gearbox to 
VJG�CVOQURJGTG��;QW�ECP� VCEMNG�QHHNKPG�ƒNVTCVKQP��
oil changes and oil sampling all through the 
adapter.

• Hydraulic reservoir adapter kit: The TTHA 
Hydraulic Adapter Kit (Figure 8)  lets you install 
desiccant breathers on any hydraulic fluid tank 
or reservoir. The TTHA has quick-connects for 
pumping oil in and out, so the system stays closed. 
1HH�NKPG� ƒNVTCVKQP� ECP� CNUQ� DG� CEJKGXGF� VJTQWIJ�
this adapter without disrupting the breather or 
opening the tank.

;LEX�EVI�XLI�FIRIƼXW�SJ�E�(IWMGGERX�&VIEXLIV
As previously discussed, contamination from dirt, dust and particularly moisture enters equipment and 
machinery as it “breathes.” Water-contaminated oil leads to additive depletion, oil oxidation, and rust and 
corrosion over time, shortening the life of your machinery. TTI’s Power Breathers mitigate moisture and 
debris, greatly reducing contamination and prolonging the life of machines and equipment. There are 
many real-world examples of how installing a TTI desiccant Power Breather saves companies money by 
shortening the frequency of downtime and keeping equipment contamination free. 

Next Level Breather Technology  2KEM�VJG�DTGCVJGT�YKVJ�VJG�ITGCVGUV�GHƒEKGPE[�CPF�NKHGURCPOur

Fig. 7. Gearbox Adapter Fig. 8. Hydraulic Adapter
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Notre gamme de kits d’adaptateurs vous permet également d’installer des reniflards sur différents types 
d’équipement avec la possibilité de remplir le système de liquide hydraulique et de prélever des échantillons 
pour un contrôle de qualité, tout en laissant le reniflard en place. Ci-dessous les différents adaptateurs TTI que 
nous proposons :

Kit adaptateur boîte de transmission : Le kit 
adaptateur boîte de transmission TTGA (Figure 7) 
vous permet d’installer des respirateurs desséchants 
sur la plupart des boîtes de vitesses/transmission. Le 
TTGA permet d’injecter/aspirer l’huile sans exposer 
la boîte de vitesses à l’atmosphère. L’adaptateur sert 
aussi de raccord pour filtrer l’huile, la changer et la 
prélever pour contrôle.

Kit adaptateur de réservoir hydraulique : Le kit 
adaptateur hydraulique TTHA (Figure 8) vous permet 
d’installer des reniflards dessicants sur n’importe 
quelle cuve ou réservoir hydraulique. Le TTHA a des 
raccords rapides pour le pompage d’huile, de sorte 
que le système reste fermé. La filtration hydraulique 
peut également être réalisée via cet adaptateur sans 
perturber le reniflard ou ouvrir le réservoir.

Adaptateur boîte 
de transmission

Adaptateur 
hydraulique

Comme mentionné précédemment, la contamination par la saleté, la poussière et particulièrement l’humidité pénètre 
dans l’équipement et la machinerie à chaque échange d’air avec l’extérieur. L’huile contaminée par l’eau entraîne un 
appauvrissement additif, une oxydation de l’huile, de la rouille et de la corrosion au fil du temps, ce qui raccourcit la 
durée d’utilisation de vos machines. Les reniflards de TTI adsorbe l’humidité et les débris, réduisant considérablement 
la contamination et prolongeant la durée d’utilisation des machines et de l’équipement. Il existe de nombreux 
exemples concrets de la façon dont l’installation d’un respirateur déshydratant TTI a permis aux entreprises 
d’économiser de l’argent en réduisant la fréquence des temps d’arrêt et en évitant la contamination de l’équipement.

Notre gamme de kits d’adaptateurs vous permet également d’installer des reniflards sur différents types 
d’équipement avec la possibilité de remplir le système de liquide hydraulique et de prélever des échantillons 
pour un contrôle de qualité, tout en laissant le reniflard en place. Ci-dessous les différents adaptateurs TTI que 
nous proposons :

Les bénéfices du filtre d’aération TTI

Le reniflard nouvelle génération Choisissez le produit avec la meilleure efficacité et la durée d’utilisation la plus longue

Leader du 
marché

Leader du 
marché

Essai n°1 : Exposition à la 
vapeur 45 minutes

Essai n°2 : Exposition à l’air 
ambiant 24 heures

TTI permet une capacité de 
rétention de l’humidité 26% 

supérieure au leader du marché 

TTI permet une capacité de 
rétention de l’humidité 17% 

supérieure au leader du marché 

Avec 17 à 26% de capacité de 
rétention d’humidité par gramme de 

média en plus, ainsi que 10% de 
quantité de média supplémentaire par 

rapport à des modèles concurrents, TTI 
propose un produit clairement 

avantageux en termes de 
performances.

Leader du 
marché

Leader du 
marché

Essai n°1 : Exposition à la 
vapeur 45 minutes

Essai n°2 : Exposition à 
l’air ambiant 24 heures
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TTI is the best choice in market for breather spend. Controlling maintenance spend is more important 
now than ever, and TTI delivers superior value to market over leading competitors.

Head-to-head trials have proven that TTI Power Breathers offer on average 20% more life than leading 
competitors. This ultimately results in lower reduced maintenance and labor costs and lowers annual 
breather spend in both unit and freight cost. 

66+� QHHGTU� KVU� KPFWUVT[� NGCFKPI� 2QYGT� )GN� CPF� TGXQNWVKQPCT[� &WCN� <QPG� /KETQINCUU� OGFKC� KP� UGXGTCN�
consumable and rebuildable Power Breather options. Our expansive product offerings allowing for 
EWUVQOGTU�VQ�EJQQUG�VJG�DGUV�ƒV�HQT�VJGKT�CRRNKECVKQP�

Time is important, and with TTI desiccant Power Breathers, plant maintenance professionals will save 
UKIPKƒECPV�CPPWCN�VKOG�KP�DTGCVJGT�EJCPIG�QWV�CPF�WRMGGR�

The TTI Difference
High Quality
Our product quality compares favorably vs all our competitors (large and small). Our 
desiccant line is directly interchangeable with industry leaders, and offers 20–25% greater 
performance.

Partnership
Our customers truly enjoy working with us. We are timely in our responses and do what we 
say that we will do, one of the many reasons we have yet to lose a customer.

Diverse Product Offering
Our products range allows us to offer solutions to problem applications in a wide variety of 
industries.

Flexibility
We invite end users to bring us their most challenging applications. We have the ability and 
CTG�YKNNKPI�VQ�EWUVQOK\G�RTQFWEVU�VQ�ƒV�URGEKƒE�EWUVQOGT�PGGFU�

Superior Value
TTI is the best choice in market for breather spend. Controlling maintenance spend is more 
We offer excellent price points, coupled with our outstanding product performance making 
us the best overall value in the industry.

Exceptional Lead-Times
Typically a fraction of the competition. We measure in 1-3 days, our competition measures in 
weeks – this is extremely valuable.
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TTI est le meilleur choix sur le marché des filtres d’aération. Le contrôle des coûts de maintenance est aujourd’hui 
crucial, et TTI offre une réelle plus-value par rapport aux concurrents leaders du marché.

Des essais comparatifs ont prouvé que les reniflards TTI ont en moyenne une durée d’utilisation 20% plus longue que 
les principaux concurrents. Cela se traduit en fin de compte par une réduction des coûts d’entretien et de main-
d’œuvre et une réduction des dépenses annuelles de respirateur à la fois dans les coûts unitaires et de fret.

TTI propose son gel de silice Power Gel, leader dans son domaine, et son média en micro fibre de verre 
révolutionnaire Dual Zone en option pour plusieurs produits à usage unique et rechargeables. Notre vaste gamme de 
produits nous permet de trouver la solution idéale pour les applications de nos clients.

Le gain de temps est vital, et avec les respirateurs déshydratants TTI, les professionnels de la maintenance des 
usines économiseront un temps annuel considérable en entretien des filtres d’aération.

La Différence TTI
Haute Qualité

Flexibilité

Offre de produits variée

Partenariats

Délais exceptionnels

Plus-value

Par rapport à tous nos concurrents (petits et grands), nous avons des produits de qualité supérieure. 
Notre gamme de reniflards est directement interchangeable avec les leaders de l’industrie et offre des 
performances de 20 à 25 % supérieures.

Nos clients aiment vraiment travailler avec nous. Nous sommes réactifs et tenons nos engagements, 
une des nombreuses raisons pour lesquelles nous n’avons pas perdu un seul client.

Nous invitons les utilisateurs finaux à nous présenter leurs applications les plus challengeantes. Nous 
avons la capacité et sommes prêts à personnaliser les produits pour répondre aux besoins précis de 
nos clients.

Notre gamme de produits nous permet d’offrir des solutions aux problématiques dans une grande 
variété d’industries.

Nous invitons les utilisateurs finaux à nous présenter leurs applications les plus challengeantes. Nous 
avons la capacité et sommes prêts à personnaliser les produits pour répondre aux besoins précis de 
nos clients.

Nous proposons d’excellents prix, couplés à la performance exceptionnelle de nos produit qui fait de 
nous le meilleur rapport qualité prix dans l’industrie.

Ceci est un vrai frein chez nos concurrents. Nos délais se comptent en jours lorsque ceux de la 
concurrence se comptent en semaines – c’est extrêmement précieux.
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About TTI
TTI is a customer-focused organization that designs, manufactures and delivers technology-driven 
products to improve our customers’ processes. Our team focuses on delivering products that impact your 
bottom line while respecting the environment, our neighbors and employees. Several members of the TTI 
VGCO�JCXG�QXGT����[GCTU�QH�GZRGTKGPEG�KP�VJG�ƒNVTCVKQP�KPFWUVT[��

TTI’s team has delivered world-class Breather, Filtration, and Elastomeric Products to customers around 
the Globe in the following industries: Energy, Food & Beverage, Hydraulics, Pharmaceutical, and General 
Industrial.

President’s Message
%X�88-��[I�GEVI�EFSYX�MQTVSZMRK�]SYV�IƾGMIRG]�ERH�TSWMXMZIP]�MQTEGXMRK�]SYV�
bottom line. Our products will help keep your processes running seamlessly. 

We currently offer industry-leading Breather, Filtration, and Elastomeric 
Products. As a full-service provider, we also have the ability to design a 
custom solution for your application. 

We welcome you to experience the World-Class Service provided by all of us 
at TTI. As TTI’s President, I will make you a promise that our products and 
services will live up to your expectations. If not, please contact me directly 

and we’ll make it right. I appreciate your interest in the TTI product offering!

About Noria Corporation
Noria Corporation helps the world improve machine reliability through best practice lubrication and oil 
analysis.  Our lubrication transformation approach has changed how global organizations manage and 
monitor lubricants for maintaining optimum reliability and safety.  We are the trusted advisor to the world’s 
leading organizations and our practices are disseminated through training courses, consulting services, 
RWDNKECVKQPU��XKFGQU�CPF�DQQMU�� �9KVJ�QHƒEGU�VJTQWIJQWV� VJG�INQDG��0QTKC� KU� KORCEVKPI�VJG�YC[�RGQRNG�
think about machine reliability and maintenance technologies.  Noria Publishing produces two popular 
media brands: MACHINERY LUBRICATION and RELIABLE PLANT.  These brands come together each year 
at the annual RELIABLE PLANT conference & exhibition in the spring and MACHINERY LUBRICATION 
conference & exhibition in the fall.
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À propos de TTI

Message du président

TTI est une organisation orientée client qui conçoit, fabrique et livre des produits axés sur la technologie pour 
améliorer les processus de ses clients. Notre équipe se concentre sur le développement de produits qui ont un impact 
sur vos résultats tout en respectant l’environnement et vos employés. Plusieurs membres de l’équipe TTI ont plus de 
30 ans d’expérience dans l’industrie de la filtration.

L’équipe TTI a livré des filtres d’aération, du matériel de filtration et des élastomères d’une qualité de rang mondial  à 
des clients du monde entier dans les secteurs suivants : l’énergie, l’agroalimentaire, l’hydraulique, l’industrie 
pharmaceutique et l’industrie générale.

Chez TTI, nous nous soucions d’améliorer votre efficacité et d’avoir un impact 
positif sur vos résultats. Nos produits vous aideront à continuer de faire fonctionner 
vos processus parfaitement.
Nous proposons actuellement les meilleurs Filtres d’Aération, Produits de Filtration 
et Produits Élastomères de l’industrie. En tant que fournisseur de services 
complets, nous avons également la possibilité de concevoir une solution 
personnalisée pour votre application.
Nous vous invitons à découvrir le service de classe mondiale offert par nous tous à 
TTI. En tant que président de TTI, je vous promets que nos produits et services 
seront à la hauteur de vos attentes. Sinon, veuillez me contacter directement et 

nous ferons les choses correctement. J’apprécie votre intérêt pour l’offre de produits TTI!


