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ATTENTION : Cette note concerne uniquement le remplissage de réservoir rigide. Cette note 
ne concerne pas les cas des remplacements des poches souples.  
Cette note d’évolution décrit les évolutions d’additifs filtre à particules en première monte et 
leurs impacts lors des opérations d’entretien en après-vente. 
1. Nouveaux additifs filtre à particules de 3ème génération 
Application en première monte entre les N° OPR 12110 et 12166 (Selon véhicule). 
Fournisseurs et dénomination :  

 RHODIA : EOLYS POWERFLEX  
 INFINEUM : F7995  

2. Ancien type d’additif  
L’additif DPX 42 est toujours disponible et doit être utilisé pour toute intervention sur des 
véhicules ayant du DPX 42. 
L’additif EOLYS 176 est remplacé à épuisement des stocks par les additifs de 3ème 
génération. 
NOTA : À partir du 15/07/2010: L’additif EOLYS 176 ne sera plus disponible à la commande 
en PR.  
3. Compatibilité entre additifs 
L’additif DPX42 n’est miscible avec aucun autre additif. 
L’additif EOLYS 176 est miscible avec les deux additifs EOLYS POWERFLEX et 
INFINEUM F7995. 
Les deux additifs EOLYS POWERFLEX et INFINEUM F7995 ne sont pas miscibles entre 
eux. 
NOTA : Les concentrations en additifs entre EOLYS 176 et les deux nouveaux additifs étant 
identiques, il n’y a pas d’impact sur les calibrations fonctionnelles du calculateur moteur.  
ATTENTION : Il est interdit de mélanger les additifs INFINEUM F7995 et Rhodia EOLYS 
POWERFLEX entre eux.  
4. Opérations de remplIssage ou d’appoint d’additif 
4.1. Identification du type d’additif présent sur le véhicule 
ATTENTION : Avant toute intervention sur le réservoir d’additif, il est nécessaire d’identifier 
le type d’additif présent dans le véhicule.  
 

Identification par le numéro OPR 
N°OPR  Véhicule  Additif présent  
Jusqu’au N° OPR 9492  Tout type  DPX 42  
Entre 9492 et 12110 ou 12166 
selon version  

Tout type  EOLYS 176  

À partir du N° OPR 12 116  407 coupé, 607  INFINEUM F7995  
À partir du N° OPR 12 125  407  INFINEUM F7995  
À partir du N° OPR 12 152  807, EXPERT  EOLYS 

POWERFLEX  
À partir du N° OPR 12 166  206+, 308, 308 coupé, 3008, 5008, 

Partner (B9)  
EOLYS 
POWERFLEX  



ATTENTION : Seule la couleur de l’encliquetable de l’interface de remplissage fait foi.  
Emplacement de l’interface de remplissage 

 

Figure : b1kt003t 
 

 

Interface de remplissage "a"  

Identification par la couleur de détrompage de l’encliquetable de l’interface de 
remplissage 

Couleur de l’encliquetable  Type d’additif  
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Encliquetable bleu : EOLYS 
POWERFLEX  

 

Figure : b1kt008t 
 

 

Encliquetable vert : EOLYS 176 ou 
INFINIEUM F7995, (Selon date de 
production du véhicule)  

4.2. Règle de choix d’additif pour les interventions en après-vente 
NOTA : Ces règles ne concernent que le remplissage des réservoirs rigides d’additif filtre à 
particules.  
 
 
 
 
 
 



Table de correspondances pour les interventions de remplissage ou d’appoint 
Additif présent sur le 
véhicule  

Couleur de l’encliquetable de 
l’interface de remplissage  

Additif à utiliser pour toutes 
interventions  

 
DPX 42  

  
DPX 42  

EOLYS 176  Encliquetable vert  EOLYS 176 - INFINEUM 
F7995  

INFINEUM F7995  Encliquetable vert  INFINEUM F7995  
EOLYS POWERFLEX Encliquetable bleu  EOLYS POWERFLEX  
 
 
5. Identification et conditionnement des additifs filtres à particules 
Type d’additif  Couleur bouchon kit additif référence PR Conditionnement 
EOLYS DPX 42  Blanc  9979.95 

9736.65  
5 litres 
1 litre  

EOLYS 176  Vert  9736.86 
9736.85  

3 litres 
1 litre  

INFINEUM F7995  Vert  9736.97 
9736.98  

3 litres 
1 litre  

EOLYS POWER FLEX Bleu clair  9736 A1 
9736 A0  

3 litres 
1 litre  

NOTA : Pour toute opération d’entretien nécessitant le remplissage du réservoir rigide 
d’additif, respecter la correspondance du code couleur entre l’encliquetable de l’interface de 
remplissage du réservoir rigide et du bouchon du kit d’additif de 3ème génération.  
 
6. Recommandations - précautions 
ATTENTION : Il est interdit de mélanger les additifs INFINEUM F7995 et Rhodia EOLYS 
POWERFLEX entre eux.  
Dans le cas où il y aurait une inversion d’additif, le filtre se colmate par les particules. 
Utiliser exclusivement ces additifs, seuls produits homologués ; tout autre produit entraînant 
un dysfonctionnement du système de filtration. 
N’utiliser que de l’additif propre, toute particule risquant de gripper l’injecteur d’additivation. 
NOTA : Les réservoirs d’additif souples comportent une référence PR et doivent donc être 
remplacés en respectant cette référence.  
 


