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30
Minute

s

Pour
des 

Année
s

30
Minute

s

▪ Pour les nouveaux employés
▪ Pour rafraichir la mémoire 
▪ En cas d´évolution de marché 
▪ Pour des formations des clients
▪ Pour des réponses FAQ
▪ Facilement d´intégrable dans le planning hebdomadaire
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Prolongement de la vie d ún produit 

Circular 

Economy

Circular Economy
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Reman Made in 
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...requérir 
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systèmes 
B2B
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Remanufacturing – keine 

Reparatur!

„Ein instand gesetztes Teil (remanufactured)

erfüllt mindestens die gleiche Funktion

wie ein neues Originalteil. Es wird aus einem

Altteil aufgebaut, wobei standardisierte,

industrielle Prozesse und definierte

technische Spezifikationen beachtet werden.

Ein instand gesetztes Teil hat mindestens

die gleiche Gewährleistung wie ein neues

Teil und ist deutlich als instand gesetztes

Teil und mit dem Hersteller (Remanufacturer)

gekennzeichnet.“
▪ High level engineering

▪ ISO 14001:2015 zertifiziert

▪ IATF 16949 zertifiziert

▪ TÜV zertifiziert – nach DIN EN ISO 9001
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rema.quicktrainReman

Environnemen

t

Technologi

eTÜV DIN EN ISO 

9001 

IATF 16949

Politique

Reduce

Reuse

Reman

Recycle

Marché
Aviation, Medecine, IT 

Automotive

€ 30.000.000.000,- Chiffre d´affaires 

2020
> 190.000 emplois

€ 100.000.000.000,- Chiffre d´affaires 

2030
> 500.000 emplois

DIN ISO 14000
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Déscription du système complet
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Fonction

Le FAP filtre les particules des 

gaz

d‘échappement et les stocke. 

Les gaz d‘échappement pré-nettoyés

s‘écoulent à travers l‘élément filtrant

fermé. Les particules sont retenues

dans la structure poreuse en alvéoles

(nid d‘abeille) du FAP.

Obturateur avant

Gaz d’échappement moteur

Parois du filtre

Surfaces de retenue des 

particules

Gaz d’échappement

Surfaces se retenue des 

particules et des cendres  

Obturateur arrière
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Description des composants du FAP 

Le FAP se compose d´un boitier en acier/inox et d´un 

substrat.

L´ élément filtrant (substrat) est constitué de cordiérite ou de céramique 

titanate d´aluminium (monolithe) ou de carbure de silicium (segmenté).

L´élément filtrant est recouvert de métaux précieux par un bain („washcoat“)
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▪ Le revêtement de l’insert du FAP doit être de la même norme
que la pièce d'origine.
▪ Le platine est protégé de l‘usure par un revêtement de palladium.

▪ La qualité du revêtement détermine la capacité d’absorption  (en 
particules de suie) du FAP.

▪ Lorsque ce revêtement est réduit en quantité ou en qualité, 
▪ Absorption du FAP est limitée / dégradée !

▪ Intervalles de remplacement écourtés !

▪ ne correspond plus à la norme OE standard (et non plus à la norme 
Euro 6 !).

▪ Il est également important que l'homologation de type reste toujours 
visible. 
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L ímportance du processus du nettoyage

▪ Les méthodes de nettoyage utilisant de l'air 

comprimé haute pression,  des additifs chimiques 

ou réalisés par brûlure sont loin d'être aussi 

efficaces et de plus endommagent le revêtement 

sur le substrat.

▪ Cela entraîne qu’une plus grande quantité  de 

particules de suie (en vrac et liées) se 

rassemblent à nouveau dans une séquence très 

courte, ce qui à son tour raccourcit les intervalles 

de nettoyage nécessaires.

▪ En cas de nettoyage excessif ou répété à l'aide de 

procédés chimiques ou par brûlage, 

l'endommagement du "washcoat" entraîne une 

défaillance du filtre et la nécessité de le  

remplacer par un neuf.

▪ Les filtres rema.germany sont nettoyés 

conformément aux spécifications des 

fabricants. OE avec de l'eau / air pulsé doux 

pour préserver le support et le washcoat, il 

en résulte un degré de nettoyage d'au moins 

97% (comparé à une pièce neuve).
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Régéneration et nettoyage
La charge instantanée  du filtre est surveillée en permanence au moyen de capteurs de pression.

Une régéneration passive ou active est réalisée en fonction de l´importance de la charge du filtre

Régéneration Passive
▪ La régénération passive a lieu pendant la conduite normale

▪ Les particules de suie capturées sont converties en gaz (processus chimique)

Régéneration Active → Voir prochaine page

17



rema.quicktrain

La Régéneration active by rema

▪ Les filtres réchauffés sont nettoyés de manière douce et entièrement automatique à 
l'aide de procédés brevetés (à base d'eau et d'air comprimé). Les composants 
individuels tels que les filtres, les nattes isolantes et les revêtements catalytiques ne 
sont ainsi  pas attaqués.

▪ Car des processus de nettoyage chimiques et thermiques (brûlage des particules) 
peuvent endommager les éléments filtrants

▪ Tous les filtres subissent un test final de débit. Il y est vérifié si les propriétés de flux 
des gaz d'échappement du DPF nettoyé ont bien été ramenées à un niveau presque 
identique à celui d'un nouveau DPF. De plus, tous les filtres sont radiographiés pour 
identifier les dommages internes.
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Kit de montage pour FAP
Kit de montage pour

FAP
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Qualité des données - comparaison des 
références Mercedes

OE Mercedes Pour Moteur APS concurrent

001 490 5292 OM 470 844560 5AI005-RX

001 490 5392 OM 471, OM 473 844140 5AI005-RX

001 490 7092 OM 470, OM 471, OM 473 844570 5AI005-RX

001 490 8392 OM 470, OM 471 844270 5AI005-RX

001 490 8492 OM 470 844560 5AI005-RX

001 490 8592 OM 471, OM 473 844140 5AI005-RX

001 490 8692 OM 470, OM 471, OM 473 844570 5AI005-RX
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Qualité des données – comparaison des 
réferences Mercedes

▪ Le carter (en gris) est identique. Le kit 
de montage (colliers/ joints) est 
identique. 

▪ Le substrat (en jaune) est de 
longueur et de position différente
dans le catalyseur   

▪ Le Washcoat (bain sur alvéoles)  est
différent! (non reconnaissable de 
l‘extérieur!)
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Qualité des données – comparaison des 
références Scania  

Scania OE Pour génération de moteur APS concurrent

570759 MY 2003 – 2018 844160 6LI000-RX

2097594 MY 2003 – 2018 844160 6LI000-RX

2269640 MY 2003 – 2018 844160 6LI000-RX

2575576 MY ab 2016 844320 6LI000-RX

2179961 MY 2003 - 2018 844160 6LI000-RX
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▪ Le carter (en gris) est identique.

▪ Le kit de montage (colliers/ joints) est 

identique, 

▪ Le substrat (en jaune) est de longueur 

et de position différente dans le 

catalyseur 

▪ Le poids diffère de 3 KG 

▪ Le Washcoat (en vert) (bain sur

alvéoles)  est différent! 

(nonreconnaissable de l‘extérieur!)

Qualité des données – comparaison des 
références Scania  

24



rema.quicktrain

Récapitulatif rema- germany vs 
concurrence 

▪ Dans les deux exemples, les filtres OE développés ne sont pas interchangeables, 

comme indiqué!

▪ Dans certains cas, les filtres présentent également des différences visuelles 

claires, qui sont également perceptibles avec une simple inspection visuelle.

▪ Certaines caractéristiques ne sont pas reconnaissables de l'extérieur.

▪ L'OEM n'approuve que les différents filtres à utiliser avec les moteurs ou systèmes 

d'échappement respectifs (homologation).

▪ Si un filtre non homologué est utilisé, le permis d'exploitation pour l'ensemble du 

véhicule (!) N'est plus valable.

▪ Ils peuvent en résulter des dommages graves au moteur et / ou au système 

d'échappement du véhicule !

▪ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, Euro 6 

25



rema.quicktrain

26



rema.quicktrain

Crtitères de vielles matières
▪ La cartouche filtrante ne doit pas présenter 

de dommages importants visibles de 

l'extérieur

▪ Le carter ne doit pas présenter de 

dommages importants

▪ Les FAP de MAN avec un substat

désolidarisé sont pas acceptés

▪ Seuls les filtres OE sont acceptés (pas de 

réplique ni de rétrofit).

▪ Si un filtre ne peut pas être nettoyé, par ex. 

en raison de dommages invisibles internes 

au noyau, la consigne sera remboursée !
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Info importante pour FAP!!!
FAP Scania – Dommages plausibles lors de travaux  

Cette photo montre la dépose du DPF:

Pour démonter, tournez la plaque de l’outil pour que les ergots s'enclenchent

dans les languettes du DPF.

28



rema.quicktrain

Info importante sur FAP!!!

APS 845050

Dépose
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Info importante pour FAP!!!

Montage
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▪ Euro 6 à partir de 2012/2013

▪ 1. Service OES

▪ 2. Service OES 

▪ 3. Réseaux indépendants

Potentiel du Marché
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Récapitulatif

▪ Programme FAP rema-germany

✓ Couverture compétitive du marché et prix concurrentiels

✓ Continuel développement de notre  gamme 

✓ Kits de montage disponibles individuellement pour compléter la gamme et pour les 

clients disposant de leur propre système de nettoyage

✓ Processus de nettoyage du filtre basé sur les spécifications de l'OE

✓ Nouvelles pièces au même standard de qualité que OE
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Let‘s make the truck 

greener.
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