
Information produit

TUNAP.fr
TUNAP.be
TUNAP.nl
TUNAP.ch

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recomman-
dation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. 
Une relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut  découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit 
n’est valable que dans sa version en vigueur. TUNAP France SAS | F-67120 ALTORF | Tel. 03 88 68 94 94 | info@tunap.fr | www.tunap.fr | TUNAP BENELUX NV | B-9160 Lokeren, Oeverstraat 23 |  
Tel. +32 (0) 9 326 76 00 | benelux@tunap.com | www.tunap.be | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

126  Spray d‘entretien FAP

PI 126 20230501

Professional

Nettoyant non inflammable sans métal pour dissoudre les dépôts de carbone et de cendres dans les 
filtres à particules diesel. Pour rétablir la pleine capacité d‘absorption du filtre à particules diesel pen-
dant la révision.

Propriétés
 ✔ Application possible sans démontage du filtre à particules
 ✔ Réduit l‘état de charge du filtre à particules diesel
 ✔ Dissout les dépôts de carbone et de cendres
 ✔ Non inflammable
 ✔ Formule exempte de cendres et de métaux
 ✔ Evaporation sans résidus

Domaine d‘application
 ✔ Pour rétablir la pleine capacité d‘absorption du filtre à particules diesel pendant la 

révision
 ✔ Dès les premiers signes de problèmes avec le filtre à particules, tels que la perte de 

performances et l‘augmentation de la consommation de carburant
 ✔ A titre de prévention en cas de conduite inadaptée

Mode d‘emploi
Démonter le capteur de température ou de pression sur le filtre à particules diesel. Vaporiser 
le nettoyant à travers l‘ouverture, par intervalles, en direction du filtre à particules. Ensuite, 
remonter les capteurs et effectuer un essai routier. Supprimer les codes d‘erreur existants. 
Application effectuée uniquement par des ateliers professionnels et des spécialistes.

Indication
 ✔ Si le filtre à particules est déjà obstrué, effectuer le nettoyage avec le kit de nettoyage 

MP 131. Suivre les indications de la fiche SI 131.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Spray d‘entretien FAP 400 ml 1100680 6 PCS


