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Instructions pour l'installation d'un nouveau filtre à particules:  Information important: Chez l'installation du nouveau filtre à particules imprimer les données du testeur, si il a des problèmes avec le nouveau filtre à particules, il sont nécessaires! En outre, un document que le capteur de différence de pression ete changé avant le montage! Sinon, toute réclamation sera rejetée! Les DPF sont des pièces de montage direct et sont installés de la même manière que les catalyseurs. Il faut garder à l’esprit. De ne pas utiliser de colle d’échappement. Assurez-vous que tous les joints soient bien scellés. Assurez-vous que le réservoir soit rempli. Vérifiez que les tuyaux du capteur ne soient pas bloqués et que le système d’injection fonctionne correctement. Le dispositif doit être remplacé par une personne compétente (garagiste etc.) pour pouvoir être placé correctement et être remis à zéro ainsi que pour effacer les erreurs et alertes de service.  Effectuez les étapes suivantes: 1. Remplacer le capteur de pression définitivement 2. Capteur de température contrôlé ou remplacé pour la performance 3. Vérifier les fuites au collecteur, ev. soupape EGR 4. Installer un nouveau filtre à particules 5. Fixez le testeur et exécuter l'installation du programme 6. Supprimez toutes les erreurs dans la mémoire 7. Démarrer le moteur et vérifier si la différence de pression entre l'entrée/sortie est égale 8. régénération de la force de filtre à particules (il est nécessaire d’enseigner l'appareil de commande qu'un nouveau filtre à particules à été monté, sinon le dispositif de commande ne sera pas effectuer la régénération. Pour les véhicules sans régénération forcée vérifier la différence de pression qui devrait être 0-20mbar et à des vitesses plus élevées entre 20-60mbar repos entre les deux. La température devrait augmenter au cours de la régénération de 550 degrés, et après la régénération, la température devrait baisser à nouveau et la différence de pression devrait retomber aux valeurs normales. 9. Selon la régénération forcée on devrait maintenant vérifier si l'unité de commande effectue une régénération par lui-même. 


