
I N N O V A T I V E
TABLEAU DE COMPARAISON

MACHINE DE NETTOYAGE 
OXYHTECH DPF

TRAITEMENT 
THERMIQUE

TRAITEMENT 
AUX ULTRASONS

ADDITIFS CHIMIQUES

Temps de 
nettoyage 

Description 

Machines 
nécessaires 

Avantages/
Désavantages 

8 à 48 heures 12 à 24 heures

 Élimination totale des 
déchets Pm10. 
• Élimination des résidus 
d’huile. 
• Élimination des résidus 
de cérine / Adblue. 
• Nettoyage efficace de tous 
types de filtres à particules 
et de catalyseurs 
(voitures et véhicules 
lourds, également SCR) 
de toutes tailles. 
• Sécurité du filtre. 
• Conservation des métaux 
nobles du FAP Facile, 
rapide et économique.

• Élimination de la 
plupart des dépôts de 
Pm10. 
• Risque 
d’endommagement de 
l’intégrité du filtre 
en raison de la 
découpe et du 
soudage. 
• Fusion de la 
céramique avec les 
parois du filtre en 
raison de la
température 
élevée. 
• Risque de choc 
thermique 
pouvant endommager 

 Nettoyage inadéquat des 
cellules filtrantes. 
• Faible efficacité dans les 
filtres très sales (huile) et 
les grands filtres. 
• Risque d’endommagement 
du filtre en raison des 
vibrations générées par les 
ultrasons et les implosions 
de bulles. 
• Risque d’endommagement 
de l’intégrité du filtre en 
raison du découpage et du 
soudage.

• Facile et bon marché.
• Inefficace: les résidus 
ne sont pas vraiment 
éliminés et s’ajoutent 
davantage à celui généré 
par l’additif lui-même, ce 
qui bloquera davantage le 
filtre à particules à long 
terme.

Machines: 4 
• Testeur de contre-
pression.
• Four. 
• Compresseur. 
• Cabine d’aspiration. 
• Soudeur.

Machines: 3 
• Réservoir ultrasonique. 
• Compresseur 
• Soudeur.

Additif 
• Il existe une large 
gamme d’additifs; 
changement de prix en 
fonction du fabricant et 
des canaux de vente (de 
20 à 200 ).

• Coupez le FAP, 
mettez-le 
dans lefour, soudez le 
FAP

• Coupez le filtre. 
• Plongez le FAP dans une 
cuve à ultrasons remplie 
d’eau et de produit. 
• Les ultrasons forment des 
microbulles à l’intérieur 
desquelles la température 
est très élevée. 
• L’implosion des bulles 
libère le charbon. 
• Soudure FAP.

• Mettez les additifs chim
iques dans le réservoir 
du véhicule avec le 
carburant pour faire 
fondre les résidus brûlés 
à l’intérieur du moteur et 
les éliminer par le tuyau 
d’échappement.

• Nettoyage à l’eau et à 
l’air sous pression, sans 
coupures ni soudure.

2  heures

Machines: 1 
• Oxyhtech DPF Cleaner est 
une machine unique qui 
effectue toutes les phases 
de nettoyage (lavage + 
séchage) sans couper, 
chauffer ou souder.
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