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Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à Xenum® et à nos produits. Veuillez lire attentivement le 
manuel d'utilisation avant d'utiliser l'outil de rinçage du DPF. Ce manuel d'utilisation et d'entretien contient des 
informations importantes qui sont nécessaires pour une utilisation sûre et sans problème de votre outil de rinçage 
du DPF. Par conséquent, gardez toujours ce manuel avec l'outil de rinçage. 
 

 
L'outil de rinçage du DPF a été développé pour des applications spécifiques. Nous attirons expressément l'attention 
sur le fait que cet outil de pression ne doit pas être modifié et/ou utilisé d'une manière qui ne correspond pas à son 
utilisation prévue. 
 

 
Description:     DPF Flush tool 
Pression de fonctionnement:   2-8 bar 
Pression maximale:    8 bar 
Capacité du récipient:    1.250 ml 
Filet de raccordement Air:   ¼" 
Alimentation en air comprimé : un raccord rapide 
Jet réglable:     Débit du matériau réglable 
Dimensions:     329 x 164 x 93 mm 
Dimensions de la boîte:   360 x 230 x 110 mm 
Poids net d'environ:    855 g 
Poids brut environ :   1.179 g 
Poids des tuyaux supplémentaires :  150 g 
Exigence de qualité de l'air :   Filtré, sans condensat 
 

 
 
 
L'outil de rinçage du DPF ne convient pas aux milieux alcalins et acides. 
 
De tels médias ne devraient pas être traités avec cet outil ! !! 
 
 
 

 
 

Protégez-vous et protégez l'environnement en prenant des précautions appropriées contre les risques d'accident 
et respectez les instructions suivantes dans votre propre intérêt : 
 

• L'opérateur doit s'assurer du bon fonctionnement. 

• Ne pas mettre l'air comprimé et/ou le média en contact avec la peau ou les yeux. 

• Ne dirigez jamais le jet de pulvérisation vers des animaux, des personnes ou vous-même. 

• Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la zone de travail. 

• Il est interdit d'effectuer des manipulations, des réparations d'urgence ou de noircir le pistolet de la coupelle 
de pression. 

• Seules des personnes formées peuvent utiliser et entretenir les pistolets à coupelle sous pression. 

• Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. 
 
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les travaux d'entretien et de réparation :  
 

• Il est indispensable de déconnecter le pistolet à coupelle de pression de la connexion d'air comprimé avant 
d'effectuer tout travail d'entretien ou de réparation. 

• N'utilisez que des pièces de rechange d'origine. 
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• La pression maximale de service ne doit pas être dépassée (voir caractéristiques techniques). La pression de 
service doit être réglée par un régulateur de pression (filtre). 

• N'utilisez que de l'air comprimé comme source d'énergie. 

• L'air comprimé ne peut être raccordé que par un raccord rapide. 
 
 
Lorsque vous travaillez avec l'outil DPF Flush, portez les vêtements de protection nécessaires, des lunettes de 
sécurité, des gants de travail, si nécessaire une protection auditive et un masque respiratoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cas de fuites ou d'autres dysfonctionnements, déconnecter immédiatement l'appareil de l'alimentation en air 
comprimé et éliminer la cause du dysfonctionnement. 
 

• Ne pas utiliser de flammes nues, d'étincelles ou de fumée. 

• Attention aux matériaux inflammables. 

• Les médias traités et les produits de nettoyage doivent être éliminés de manière écologique. 

• L'élimination de l'unité d'air comprimé doit être effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur. 
 
 

 

• Vérifiez et corrigez si nécessaire le niveau d'huile moteur. 

• Éteignez tous les consommateurs d'énergie électrique tels que la climatisation, les sièges chauffants, etc. 

• Assurez-vous que le moteur est froid. 

• Le kit de nettoyage contient 2 buses différentes : une buse conique et une sonde métallique. Si l'accès direct 
aux capteurs du DPF est possible, utilisez la sonde métallique pour pulvériser le fluide directement dans le 
DPF par l'un des trous de capteur situés à l'avant du DPF, après avoir retiré ce capteur. Si cela n'est pas 
possible, utiliser la buse conique pour pulvériser le fluide dans le DPF par la conduite d'air du capteur de 
pression différentielle. Sur les voitures particulières, ce capteur est généralement situé dans le compartiment 
moteur. Sur les véhicules utilitaires légers et les véhicules tout-terrain, ce capteur peut être situé plus près ou 
sur le dessus du DPF. Vérifiez que cette conduite d'air provenant du capteur de pression différentielle est 
connectée à l'avant du DPF. 

• Placez un récipient sous le pot d'échappement au niveau du pare-chocs arrière, pendant le traitement complet, 
il peut y avoir de la mousse, du liquide ou de la vapeur blanche qui sort du pot d'échappement (selon la 
forme/taille du système d'échappement).  

 
 
Facultatif mais fortement recommandé :  
 
Le résultat du traitement peut être optimisé en ajoutant des additifs XENUM dans le réservoir de carburant:  
 
(a) Complex Diesel : (REF : 3031301) nettoie le système d'injection pour retarder l'encrassement futur du DPF après 
traitement.  
 
b) Ultimax Diesel : (REF : 3222350) a un effet similaire et contribue à une régénération plus douce du DPF.  
 
 
c) IN&OUT Diesel : (REF : 3192015) fournit le meilleur résultat pour le nettoyage du système d'injection et stimulera 
activement la régénération du filtre à particules.  
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Veuillez noter : IN&OUT Diesel est conçu pour nettoyer le filtre à particules sans traitement supplémentaire tel que 
le DPF FLUSH. Toutefois, en cas de pollution extrême, la combinaison des deux produits donnera le meilleur résultat. 
Dans ce cas, le mode d'emploi du DPF Flush prévaut sur celui du nettoyeur In & Out). 
 

 

• Ajouter le contenu de l'ÉTAPE 1 de FLUSH DPF (1l) au réservoir du 
pistolet. 
 

 
 

• Tant lors de l'utilisation de la sonde métallique que lors de l'utilisation 
de la buse conique : Démarrez le moteur et laissez-le tourner au 
ralenti. Pulvérisez le produit à l'avant du DPF pendant environ 1min, 
attendez 2-3 minutes entre chaque injection et répétez cette opération 
jusqu'à épuisement du produit. Si la sonde métallique est utilisée, 
déplacez-la régulièrement afin que l'ensemble du DPF soit en contact 
interne avec le produit. 

 

• Lorsque l'ÉTAPE 1 est complètement épuisée, augmentez le régime 
de ralenti à ±3 000 tr/min (ou le régime de ralenti maximal) pendant 
cinq minutes. 

 
 
 

• Ajouter le contenu de l'ÉTAPE 2 du FLUSH DPF (1L) au réservoir 
du pistolet. 

 

• Utilisez maintenant la buse conique du pistolet pour pulvériser le 
liquide STEP 2 dans la conduite d'air du capteur de pression 
différentielle à l'avant du DPF. Si un capteur sur le DPF a été retiré 
pour le fluide de l'ÉTAPE 1, réinstallez-le avant de procéder au 
traitement de l'ÉTAPE 2. 

 

• Vaporisez tout le contenu (1L) du réservoir pendant que le moteur 
tourne à un régime de 2 000 - 2 500 tr/min. 

 

• Arrêtez le moteur, rebranchez la conduite d'air au capteur de pression 
différentielle. Utilisez de l'air comprimé pour évacuer tout le fluide 
restant dans cette conduite d'air avant l'installation. Cela permet 
d'éviter que le capteur de pression différentielle ne transmette des 
valeurs incorrectes à la gestion du moteur. 

 

• Démarrez le moteur, laissez-le tourner au ralenti pendant au moins 5 minutes. Supprimez tous les codes 
d'erreur présents dans la gestion du moteur. Le cas échéant, réinitialisez les valeurs du DPF et des capteurs 
de contrôle du DPF. 

 

• Faites un essai de conduite du véhicule pendant environ 20 minutes pour faciliter la poursuite du nettoyage. 
Roulez à une vitesse constante avec un régime moteur accru (>2500 tr/min). Une fumée épaisse peut être 
émise à l'échappement, en raison du processus de nettoyage encore actif dans le DPF. Cela permet de 
s'assurer que le DPF ou filtre à particules est aussi propre que possible. 

 
IMPORTANT 
 

 
Sur certains véhicules, le DPF n'est pas fixé au fond de la voiture, mais à proximité du collecteur 
d'échappement et/ou du turbo. Dans ces cas, il faut veiller à ce que le produit de nettoyage du 
DPF n'entre pas en contact avec ces pièces. 
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Une fois que le filtre à particules a été soigneusement nettoyé et que la voiture a été testée, il est conseillé 
d'appliquer un revêtement catalytique sur le filtre à particules. 
 

• Ajouter le contenu du NEXGEN DPF COATING dans le réservoir du pistolet. 
 

• Reconnecter la sonde du pistolet à la ligne d'air du capteur de pression différentielle. 
 

• Pulvérisez le produit à l'avant du DPF pendant environ 30 secondes, attendez 2-3 
minutes et répétez cette opération jusqu'à épuisement du produit. Si la sonde 
métallique est utilisée, déplacez-la régulièrement afin que l'ensemble du DPF soit 
en contact interne avec le produit. 

 

• Reconnectez la conduite d'air du capteur de pression différentielle au capteur. 
 

• Laissez le produit pénétrer dans les pores du DPF pendant 30 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remarques : 
 
Ce revêtement peut également être appliqué directement sur un nouveau filtre à particules pour fournir une protection 
supplémentaire instantanée contre la suie. 
 

 
Nettoyez l'outil à air comprimé après chaque utilisation. Videz le réservoir et soufflez sur le pistolet et les tuyaux de 
la coupelle de pression avant de mettre l'appareil en service. Si vous souhaitez nettoyer l'outil de rinçage du DPF 
avec un produit de nettoyage, nous vous recommandons d'utiliser du benzène ou un produit de nettoyage à base 
de térébenthine disponible dans le commerce. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ! Le respect 
des instructions d'entretien garantit une longue durée de vie et un fonctionnement sans problème de ce produit de 
qualité. 
 

 
La base de toutes les réclamations de garantie est l'outil complet du godet à pression et la preuve d'achat. Les 
dommages causés par une utilisation incorrecte de l'outil de rinçage du DPF ne sont pas couverts par la garantie. 
En cas de questions, veuillez préciser la description du type ou le numéro d'article de l'outil de rinçage du DPF. 
Conformément aux exigences légales, tous les produits sont garantis pendant 24 mois contre les défauts de 
matériaux et de fabrication. 
 
Sont exclus de la garantie : 
 

• Pièces d'usure. 

• Dommages causés par une utilisation inappropriée. 

• Dommages causés par le manque d'entretien. 

• Dommages causés par la saleté. 

• Dommages causés par de l'air comprimé non traité. 
 
Pour pouvoir bénéficier de la garantie, l'outil de rinçage du DPF doit être dans son état d'origine. 


