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NEXGEN DPF COATING 
- DPF STEP 3 
REVÊTEMENT DU FILTRE À PARTICULES  
 
DESCRIPTION 

Post-traitement innovant pour le filtre à particules diesel (FAP) : Revêtement 
Nexgen®. Ce produit unique et pionnier utilise la technologie Xenum Nexgen® 
de Cerium. Le revêtement Nexgen® contient des nanoparticules de catalyseur 
qui aident à brûler les particules de suie piégées. Les particules de suie en 
contact avec le catalyseur de revêtement Nexgen®, commencent à brûler à des 
températures autour de 200⁰C inférieures à la normale. Il en résulte une 
amélioration de l'efficacité de régénération du FAP, une réduction de la contre-
pression et de la consommation de carburant, ainsi qu'une augmentation des 
intervalles de nettoyage par rapport aux FAP standard non revêtus. 

AVANTAGES 

• Prolongation de la durée de vie du FAP.  

• Fonctionnement sans problème du DPF et du système catalytique.  

• Réduction des émissions de fumée et de CO2. 

• Aucun démontage nécessaire. 

PROPRIETES 

• Catalyseur de combustion de suie.  

• Revêtement de protection. 

• Améliore la régénération du FAP. 

APPLICATION 

Le FAP n'a pas besoin d'être démonté pour recevoir le traitement. Il peut être 
appliqué en utilisant notre système de flux à 4 voies comme troisième étape de 
la procédure de nettoyage du FAP, en injectant le produit par la conduite de 
pression qui relie le capteur à l'avant du FAP.  

MODE D’EMPLOI 

Injecter dans un DPF sec avec notre appareil 4-WAY FLUX. Voir le manuel de 
l'appareil pour une explication détaillée.  

CHARCTERITIQUES 

Aggrégation 
Couleur 
Point de fusion 
Point d’éclair 
Point d’ébullition 
Densité 
Solubilité dan l’eau à 20 ºC 
PH 

Liquide – à base d’eau 
Clair 
0 ºC 
N/A 
100 °C 
1 g/ml 
Soluble 
3,5 < 4,5 

CONDITIONNEMENT 

250 ml flacon (12 x 250 ml par carton)  

 

 


