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Machine pour le nettoyage de filtre 
à particules des véhicules diesel.
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/ MACHINE POUR LE NOTTIYAGE DU FILTRE À PARTICULES

ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

AVANTAGES

QUALITÉ DES COMPOSANTS MADE IN ITALY

DPFXMatic de Proxind est fabriquée en Italie avec des composants italiens de très haute qualité, 
qui en garantissent une grande fiabilité dans le temps.

DPFXMatic

Personnalisation sous
votre propre marque

Conception personnalisée de la 
structure, tant dans la forme que 
dans les couleurs de l’entreprise

Personnalisation graphique 
du panneau de commande 
avec le logo de l’entreprise

Logiciel avec programmation 
personnalisée à client spécifique

Votre marque sera
toujours bien visible

DPFXMatic de Proxind est une machine pour le nettoyage du filtre à particules unique en son 
genre, spécialement conçue pour les fabricants d’additifs.

L’innovation de Proxind réside dans l’exécution de cette fonction en un seul appareil pratique, 
portable et complètement automatique.

Le nettoyage du filtre à particules est effectué par la machine en injectant le liquide nettoyant 
directement dans le filtre, en façon complètement automatique et sans qu’il ne soit nécessaire de 
démonter aucune pièce du véhicule ; ce qui permet un gain de temps considérable.

UTILISATION FACILE

Utilisation par
un seul opérateur

Intuitive et complètement 
automatique

Panneau de commande avec 
quatre leds de visualisation et 

un seul bouton
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Les véhicules diesel ont un système de surveillance électronique qui contrôle le fonctionnement 
du filtre à particules, lequel, en cas de panne, allume sur le   tableau de bord l’indicateur relatif.  

Autres signaux de panne du FAP sont: l’augmentation de consommations, la baisse des 
prestations du véhicule avec conséquente perte de puissance du moteur, et la sensation que le 
moteur procédé en manière intermittente.
À long terme, cela peut provoquer un filtre à particules obstrué ou cassé.

Si on veut nettoyer un FAP obstrué en manière traditionnelle, il faut: 

1. Le-démonter 
2. Utiliser de l’air comprimé (toujours dans un environnement approprié) 
3. Chauffer à différents moments le filtre à particules en plusieurs phases dans le four (dont l’une à 615°C)

Dans certains cas, il peut même s’avérer nécessaire de remplacer le composant ; ce qui entraîne des dépenses 
élevées.

Pour éviter tous ces problèmes, il est conseillé d’effectuer un entretien préventif de nettoyage du filtre à 
particule des moteurs diesel, en éliminant la saleté, la suie, les cendres et d’autres types de contaminants et 
éviter donc des problèmes au moteur.  

DPFXMatic de Proxind permet d’effectuer ce traitement, sans qu’il ne soit nécessaire de démonter aucune 
partie du moteur, donc avec un gain de temps et d’argent considérable. 

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE ET INTUITIF

Le fonctionnement de DPFXMatic de Proxind se caractérise par quatre phases:

La machine DPF injecte le produit de nettoyage pour 1 minute, puis la machine le laisse agir 
pendant 5 minutes.

1

A la fin de cette opération, il faut démarrer le moteur et accélérer entre 2000-2500 tours/min 
pour 5 minutes, puis il faut attendre que le moteur tourne au minimum. 

2

A la fin du traitement il faut arrêter le moteur, débrancher la machine et rétablir toutes les 
connexions à la configuration originale.

4

Ensuite, on ajoute le liquide de nettoyage du réservoir DPF, et la machine ajoute le produit 
dans 1 minute ; après, il faut accélérer le moteur entre 2000-2500 tours/min pour 5 minutes. 

3

Proxind Informe

La commodité du nettoyage automatique
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Machine pour le nettoyage de filtre 
à particules des véhicules diesel.

SPECIFICHE DATI

Dimensions du modèle standard: 161 x 232 x 339 mm (L x H x P)

Poids du modèle standard:  5 Kg

Alimentation : 12 Vdc – de la prise de batterie du véhicule à 
moteur à l’aide d’un câble d’alimentation spécial

Pompe: Pompe à engrenages en Vectra à attache directe

Réservoir d’additif: 1 litre ou 3 litres avec capteur de niveau minimal

Tubes de services: Tube avec raccords à prise rapide

Traitement personnalisé: Possibilité d’effectuer le traitement avec le seul 
liquide de nettoyage ou d’effectuer un cycle de 
nettoyage et de rinçage avec deux produits 
différents. Les temps de traitement sont 
personnalisés pour le produit utilisé

SPÉCIFICATIONS DONNÉES TECHNIQUES
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