BAT_Filtre à Particules.pdf 1 14/02/2019 17:01:55

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

DESCRIPTION :
Petits trajets et qualités de carburant inégales
conduisent à saturer un FAP dès 15000kms jusqu’à
sa destruction ! Un filtre à particules qui s’encrasse
doit effectuer des régénérations trop fréquentes.
Ces régénérations intempestives entraînent
l’augmentation du niveau d’huile par dilution avec
le gasoil et une plus grande fragilité du turbo
(baisse du pouvoir lubrifiant de l‘huile et surchauffe
des gaz d’échappement).
AVANTAGES :
• Facilite la régénération du FAP.
• Évite l’encrassement du FAP.
• Maintenance préventive du filtre à particules.
• Technologie professionnelle SPHERETECH.
• Indispensable pour conducteurs roulant en ville ou
effectuant des petits parcours.
MODE D’EMPLOI :
Verser le contenu de SPHERETECH
FAP Maintenance dans le réservoir.
Compléter le plein de carburant.
Compatible uniquement avec les
véhicules diesel équipés d’un Filtre à
Particules (additivé ou non).
Traitement
maintenance
à
renouveler tous les 7500kms ou 2
fois par an.

filtre à
particules diesel

filtre à
particules

DANGER. Contient : Huile de base - non spécifié. H304 :
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration
dans les voies respiratoires. H412 : Nocif pour les
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme. P101 : En cas de consultation d’un médecin,
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 :
Tenir hors de portée des enfants. P273 : Éviter le rejet
dans l’environnement. P301+P310 : EN CAS D’INGESTION
: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin. P331 : NE PAS faire vomir. P405 : Garder sous
clef. P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément
aux prescriptions locales/régionales/nationales/internationales.

Maintenance/Nettoyage

CONSEILS DU MOTORISTE :
Dans un moteur, pour limiter la production des
particules, il est essentiel de maintenir une bonne
pulvérisation d’injecteur en utilisant SPHERETECH
NETTOYANT CURATIF INJECTEURS + POMPE 1,5L.

Additif Carburant
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