
Notice de montage  du Kit de remplissage du liquide FPD R02272

Brancher le tuyau sur le bouchon à embout 
fourni et brancher l’autre bout du tuyau sur le 
connecteur femelle 8mm..

Le résultat doit être conforme à l’image ci-
dessous.1 3

2 Chauffer le tuyau de 30mm de longueur jusqu’ à 
ce que celui-ci devienne souple et insérer le 
connecteur vert de 8mm. Insérer le connecteur 
noir de 10mm dans l’autre bout.
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Instructions importantes pour le remplissage du réservoir
• Suivre les instructions du constructeur automobile
• Prendre les mesures de sécurité personnelles nécessaires
• Pour usage professionnel uniquement

Le liquide FPD Romax a été conçu spécialement comme liquide universel pour soutenir la régénération du filtre à 
particules sur tous les véhicules équipés d’une unité de dosage à bord. Le kit de remplissage du liquide FPD offre la 
solution autant pour les réservoirs que pour les poches. Ces poches sont placées dans une boîte et s’enlèvent 
facilement pour être remplies. Ainsi il est possible non seulement de remplir les réservoirs avec le kit de remplissage de 
liquide FPD (R02272), mais également les poches à liquide. Une solution simple pour éviter le remplacement de toute la 
poche. 

IMPORTANT
• Utiliser le Kit de remplissage de liquide FPD ( R02272 ) pour

recharger.

•

•
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3. Unité de dosage à bord
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En cas de recharge d’ une poche à liquide, toujours commencer 
par vérifier qu’il n’y ait ni fuites ni dégâts.
Après tout remplissage toujours effectuer une remise à zéro 
du système diagnostic du véhicule


