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Une gamme professionnelle pour les professionnels

FILTRE À PARTICULES

GAMME ETENDUE CERTIFIÉE QUALITÉ DISPONIBILITÉ PRODUITS FIABILITÉ

Utilisé pour retenir les particules fines émises par le moteur, le filtre à particule
en liaison avec la vanne EGR et le catalyseur, est un organe essentiel de la chaine
de dépollution.
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FILTRE À PARTICULES

Références Affectations

FAP00001
FAP00002
FAP00003
FAP00004
FAP00005
FAP00006
FAP00007
FAP00008
FAP00009
FAP00010
FAP00011
FAP00012
FAP00013
FAP00014
FAP00015
FAP00016
FAP00017

FORD FOCUS 1.6TDCI 110CV
PEUGEOT 407 1.6TD HDI 136CV
PEUGEOT 407 1.6TD HDI 110CV
PEUGEOT 307 2.0TD HDI 110CV
RENAULT MEGANE 1.9TD 130CV
PEUGEOT 406 2.2TD 133CV
PEUGEOT 607 2.2TD 136CV
OPEL ZAFIRA 1.9TD DTH 150CV
CITROËN CS 2.0TD HDI 136CV
BMW 318D 143CV
RENAULT LAGUNA 1.9dCi 175CV
PEUGEOT 307 2.0TD 110CV
MAZDA 5 2.0TD 110CV
VW CRAFTER 2.5TD 163CV
SUZUKI GRAND VITARA 1.9TD 130CV
FORD S-MAX 2.0TD 140CV
PEUGEOT 307SW 2.0TD 136CV

Un filtre à particules (ou FAP) est un système de filtration utilisé dans la dépollution du véhicule. Il permet de retenir les 

particules fines du gaz de combustion des moteurs Diesel.

Le filtre à particules fonctionne en 2 étapes :

 1. La filtration : La capture des particules dans le filtre est obtenue par filtration. L’accumulation des particules  

 conduit à un encrassement progressif du filtre. Cet encrassement induit un colmatage de celui-ci et donc a une  

 perte de charge pour l’évacuation des gaz.

 2. La régénération :  Il existe plusieurs méthodes.

  - La plus classique est basée sur la combustion des particules par une élévation de la température des  

  gaz d’échappement à l’entrée du filtre.

  - Les modèles de filtres du groupe PSA nécessitent l’ajout d’un additif catalyseur dans le carburant afin  

  d’abaisser la température de combustion.

Le filtre à particules ne peut pas fonctionner sans un catalyseur en bon état. Il permet l’élévation de la température des 

gaz d’échappement pour brûler les particules en régénération.

La durée de vie d’un filtre à particules est dépendante de son niveau de colmatage par les cendres issues de la com-

bustion des particules. Nombre de filtres sont vendus combinés avec un catalyseur.

Les filtres à particules TECHN-PARTS répondent aux exigences des véhicules actuels. La technologie monolithe de filtra-

tion choisie : la cordiérite, est une solution financièrement plus abordable et respecte le cahier des charges des 

véhicules. La gamme TECHN-PARTS des filtres à particules se compose de 68 références.
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