
►  Additif décalaminant à action rapide destiné à l’entretien et au nettoyage en profondeur
sans démontage des systèmes de dépollution des véhicules récents à moteurs Diesel avec 
et sans Turbo.

►  Décolmate les FAP et catalyseurs, décalamine les vannes EGR et Turbo.
►  Facilite et améliore la régénération des FAP.
►  Améliore le flux sortant et favorise la combustion : diminue la pollution et optimise la consommation de 

carburant.
►  Compatible avec les différents systèmes post-combustion : FAP, SCR, catalyseurs...
►  Particulièrement recommandé tous les 10 000 à 15 000 km pour éviter l’encrassement des 

systèmes de dépollution et avant passage au contrôle technique.
►  Conditionné en flacon pratique à utiliser : un flacon pour un plein de réservoir.

MODE D'EMPLOI
Attendre que le témoin de réserve de carburant s’allume et vider
directement la dose dans le réservoir de gazole. Mettre en route et
parcourir 30 à 40 km en faisant varier les régimes. Après traitement,
effectuer un plein réduit à 1/3. Ne pas utiliser pour les moteurs
Essence.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide limpide.
Couleur : ambrée.
Odeur : caractéristique.
Densité à 15°C : 0,87.

Point éclair : > 62 °C.
Point d’écoulement : < - 40 °C.
Viscosité à 40 °C : 2,0 cSt.

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne doit en aucun cas être employé sur des moteurs à essence à allumage
commandé. Stocker au frais, au sec, dans une zone bien ventilée. Se
référer aux précautions d’emploi sur l’emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application
non conforme à nos instructions.
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NETTOYANT DECALAMINANT FAP - EGR - TURBO

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.
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