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Gamme professionnelle

Fiche Technique

Diesel Particulate Filter
Regenerator
Régénérant FAP
Wynn’s Diesel Particulate Filter Regenerator est un
traitement pour moteurs diesel permettant
de déboucher les filtres à particules obstrués
et de réduire les émissions de suie.

Propriétés










Nettoie et régénère facilement le filtre à particules diesel obstrué sans démontage.
Permet une combustion optimale et diminue l’accumulation de suie.
Baisse la température nécessaire à une combustion parfaite des particules.
Rétablit la puissance du moteur.
Evite les coûts d’entretien fréquents pour la régénération manuelle du filtre à
particules obstrué.
Particulièrement efficace en cas de parcours urbains fréquents.
Peut être utilisé en combinaison avec les systèmes de régénération avec additif.
Résultat ultra rapide !
Compatible EN590 – Conforme aux exigences EURO 5 et 6.

Applications





Pour tous les moteurs diesel et tous les types de filtre à particules.
Pour gazole et biogazole jusqu’à B30.
Il suffit juste de verser le contenu d’un flacon dans le réservoir de carburant !
Ne pas utiliser directement dans le filtre à carburant.

Caractéristiques
Aspect
Densité à 20°C
Point d’éclair
Indice de réfraction à 20°C

: liquide jaune clair
: 0,812 kg/dm³
: 75°C
: 1,453
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Mode d'emploi
 Ajouter un flacon de 500 ml à 40 litres de gazole minimum. Ajouter tous les trois
pleins ou 3000 km.

Conditionnement
PN 28392 - 12x500 ml – EN/FR/DE/ES/IT/NL
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Et les systèmes de régénération incorporés pour le filtre à particules ?
Quelques constructeurs de voitures équipent leurs véhicules diesel avec un réservoir d’additif
spécial qui est automatiquement ajouté au réservoir de carburant pour nettoyer le filtre à
particules. Wynn’s Diesel Particulate Filter Regenerator peut parfaitement être utilisé en
combinaison avec le système de régénération incorporé, la régénération n’en sera
qu’améliorée.
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