
Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur 
majeur de l’industrie automobile. 

Avec 290 sites dont 30 centres de R&D, 110 000 
collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un 
leader mondial dans ses trois domaines d’activité : sièges 
d’automobiles, systèmes d’intérieurs et mobilité propre.

Faurecia Service, créée en 2017, est la nouvelle équipe de 
Faurecia dédiée au marché de la rechange indépendante.
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La solution pour un 
nettoyage, efficace et 

abordable

L’entretien du filtre à 
particules, une opération 
nécessaire

Des filtres à particules mis à rude épreuve
 Une durée de vie des filtres à particule (FAP) dépendant 

étroitement du processus de régénération, nécessaire 
pour transformer les suies en cendres

 Des conditions de roulage (conduite urbaine, petits 
trajets) permettant de moins en moins d’atteindre les 
seuils suffisants (température et régime moteur…) pour 
déclencher la régénération

 Des filtres surchargés en suie, qui se fissurent, perdent 
leur fonction de filtration, et doivent être remplacés 
prématurément

Un contrôle technique plus strict
 Le nouveau contrôle technique NFR10-025 applicable en 

juillet 2019 vérifiera l’efficacité des FAP et demandera le 
remplacement de ceux non conformes

La solution de Faurecia Service
 Un concept de nettoyage rapide, efficace et abordable, 

rallongeant la durée de vie des FAP
 Une machine autonome, compacte et très simple 

d’utilisation
 Un procédé de lavage écologique

Spécifications techniques

Bénéfices liés à la machine 
Pour le réparateur :
 Rentabilité rapide, dès 150 opérations par an
 Intervention sur véhicule en moins d’1 heure
 Utilisation simple ne nécessitant aucune formation
 Machine « tout-en-un » facile à déplacer (sur roulettes)
 Création de trafic additionnel en atelier 

Pour l’automobiliste :
 Maintenance permettant d’éviter un remplacement 

coûteux du FAP
 Rapidité d’intervention 
 Comportement écologique responsable

Taille 
1200 x 800 x 2000mm

Poids 
350kg - fixée sur roulettes
 
Niveau sonore 
Inférieur à 75dB

Efficacité 
Elimine cendres
et résidus

Installation
 - Prise électrique standard
 - Liquide de lavage et 
rinçage spécifique, 
développé et fourni par 
Faurecia Service 

Couverture de gamme
 - Quasi-totalité du parc 
véhicule légers 
(FAP inférieurs à 
500 x 500 x 1500mm) 

Faurecia Service recommande 
un entretien du FAP une fois par an.

FilterCleanBox


