
FILTRES A PARTICULES DIESEL DEUTZ

DEUTZ SERVICE. We care. We support. We deliver.

Les filtres à particules d'origine DEUTZ protègent 

l'environnement et votre moteur! Notre programme FAP est 

adapté à vos besoins: filtres neufs, filtres DEUTZ Xchange

reconditionnés avec professionnalisme et nettoyage de vos 

filtres usagés toutes marques!

Le choix vous 

appartient - nos options 

de remplacement FAP 

allient rentabilité avec 

les normes de qualité 

les plus élevées

Notre programme de remplacement FAP vous permet de choisir ce qui vous 

convient le mieux:

- Filtres neufs.

- Filtres reconditionnés Xchange par des professionnels.

L'alternative :

NOUVEAU: Nettoyage professionnel de vos filtres à particules toutes marques
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Belgium: Zwarteweg 1 – 2030 Antwerp

Netherlands: Malachiet 300 – 3316LD Dordrecht
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FILTRES A PARTICULES DIESEL DEUTZ

Available at your local DEUTZ Service Partner and at www.deutz-serviceportal.com!

Le choix est à VOUS!

Un bon entretien de vos filtres à 

particules diesel (FAP) est essentiel 

pour:

A. La performance

B. La consommation de carburant

C. La durée de vie de votre moteur

Le programme DEUTZ FAP en un coup d’oeil

Filtre neuf Filtre reconditionné

Xchange

Nettoyage du filtre

Produit

Filtres neufs d'origine, y 

compris les colliers de 

montage et les joints. Les 

FAP DEUTZ offrent une 

capacité élevée de teneur 

en cendres et assurent une 

régénération fiable et 

continue de la charge de 

suie pendant l'utilisation.

Grâce au protocole de nettoyage 

DEUTZ Xclean, les filtres à 

particules DEUTZ Xchange sont 

comme neufs. Ils subissent 

toutes une combinaison de 

traitements thermique, gazeux et 

liquide avec une fréquence 

d'impulsion optimisée qui garantit 

des résultats de première classe 

tout en protégeant le revêtement 

catalytique sensible.

Le nettoyage FAP est une 

alternative économique et 

fiable à vos filtres usagés 

toutes marques: tous les 

filtres sont analysés et 

nettoyés par un 

professionnel dans votre 

centre de service DEUTZ 

local et vous sont 

retournés, avec un rapport 

de test à l’appui.

Accessoires 

compris
Colliers et joints neufs --

Disponibilité Généralement de stock 2 jours + le transport

Garantie 2 ans de garantie standard --

Norme 

d’émission

Les filtres DEUTZ neufs et reconditionnés sont certifiés pour 

correspondre aux normes de pollution de vos moteurs
--


