
 

 
 

Le nettoyant et régénérateur de filtres de suie de diesel 
de Nulon est une formule spécialement développée qui 
peut prévenir que votre système de FPD passe en mode 
« Limp » (code d'erreur).  Spécialement formulés pour 
des véhicules à filtre de suie, les agents nettoyants actifs 
contribuent à baisser la température de combustion 
nécessaire à la régénération du FPD, même en cas de 
conduite avec de nombreux arrêts et démarrages.  

Avantages  

 évite que le véhicule passe en mode « Limp » 

 assure la durabilité à long terme du système de FPD  

 contribue à la régénération du FPD, même en cas de 
conduite à arrêts et démarrages fréquents en milieu 

urbain 

 permet au FPD de brûler la suie à basse température et 
en moins de temps  

 contribue à la réduction des coûts d'entretien imprévus  

 convient à tous les types de FPD 

Mode d'utilisation 
 Lorsque le témoin d'avertissement de premier niveau 
du FPD s'allume, ajoutez 300 ml pour environ 30 litres 
de combustible (environ la moitié d'un réservoir 
normal) et poursuivez votre route. Pour l'entretien 
préventif et le nettoyage, ajoutez 300 ml à un maximum 
de 60 litres de diesel. Les éventuels dosages excessifs 
ne provoquent pas de dommages. 
Répétez le traitement tous les 5 000 km ou en cas de 
besoin. 

Consignes de sécurité : 
Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. NE PAS 
AVALER. Maintenir hors de portée des enfants. 
Inflammable. Maintenir à l'écart de sources de chaleur 
ou de flammes. Ne pas respirer les vapeurs. Laver 
soigneusement les mains après toute utilisation. Ne pas 
utiliser en tant qu'emballage pour nourriture. 
 

Premiers soins : 
Pour tout besoin d'assistance, contacter le centre 
antipoison (téléphone 070 24 52 45) ou consultez le 
site www.poisoncentre.be et un médecin 
(simultanément). 
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. 
En cas de contact avec les yeux, maintenir ouvertes les 
paupières et rincer continuellement l'œil à l'eau 
courante. En cas de contact avec la peau, rincer à l'eau 
courante. 

Emballage: 
300 ml (6 par carton) Art.nr: DPFC.    23155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesel Filtre de Suie Cleaner  & Régénérateur DPFC 
 

 

http://www.poisoncentre.be/

