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Références carton Qté carton Références Uté TRAITEMENT CARBURANT 

270203 12 270200 PREVENTIF 

270204 4 270201 CURATIF 

270205 4 270202 CURATIF MULTIFONCTION 

POWERFAP 250 ml agit sur le carburant dès les premiers km en nettoyant le 

système d’injection limitant ainsi les mauvaises combustions génératrices de suies 
« indésirables »

 Il favorise le brûlage des suies résiduelles et contribue au bon fonctionnement de
la ligne de dépollution en facilitant les régénérations du Filtre à Particules.

 Il évite ainsi le colmatage prématuré du FAP 

Utilisation :  2 x par an et ou tous les 5 000 kms 

PREVENTIF SPECIAL PETITS PARCOURS

Particulièrement puissant, POWERFAP 1 000 facilite la régénération des FAP encrassés. 
 Libère la ligne de dépollution (turbo, catalyseur, FAP)
 Prolonge la durée de vie du FAP
 Rétablit les consommations initiales

Utilisation : Voyant de FAP qui s’allume, ou* 

MULTIFONCTION LONGUE DUREE 

SPECIAL FAP ENCRASSE

POWERFAP 2 000  a été conçu afin d’agir le plus efficacement et le plus 

longtemps possible sur toutes les parties sensibles à l’encrassement par les suies. 

 Facilite la régénération et la combustion des suies emprisonnées dans le FAP
 Elimine les dépôts de suies en amont du FAP et dans les parties chaudes de

l’échappement (turbo charger, système EGR, catalyseur d’oxydation)
 Elimine les dépôts au niveau des injecteurs du système à injection à rampe commune

haute pression
 Contribue à une meilleure pulvérisation du carburant dans la chambre

de combustion et rétablit  la consommation initiale du véhicule

Utilisation : Voyant de FAP qui s’allume, ou* 
 

*À-coups moteurs, FAP avec problèmes de régénération…

FAP après régénération forcée…CONSOMMATIONS excessives…PERTES DE PUISSANCES… 

PANNES A REPETITION…MICRO GRIPPAGE TURBO GEOMETRIE VARIABLE 

 Régénérants FILTRES à PARTICULES 


