
REMPLISSAGE : RÉSERVOIR D'ADDITIF 

1. Élimination - recyclage 
Les emballages vides ainsi que les canalisations du kit (qui sont des déchets industriels spéciaux) seront stockés dans 
le conteneur des emballages souillés. 
Les bidons entamés (qui ne devront jamais être réutilisés) ainsi que les bidons de trop plein seront soigneusement 
refermés et stockés dans un conteneur spécifique en attente de leur enlèvement par un prestataire assurant 
l'élimination/recyclage. 

2. Consignes de propreté 
Impératif : 

� Le kit de remplissage, les bidons entamés et les bidons vides ne devront en aucun cas être réutilisés  
� Tout récipient entamé devra être recyclé au même titre que les raccords ayant servi à l'opération de 

remplissage  

3. Descriptif du kit de remplissage 
1 Bidon de produit EOLYS : 

� EOLYS 176 : En 3 ou 1 litre(s)  
� DPX 42 : En 5 ou 1 litre(s)  

1 Tuyau de remplissage raccord avec encliquetable (Avec robinet d'arrêt pour le conditionnement 3 - 5 litre(s)) . 
1 Adaptateur de remplissage pour 206 - 307 : Diamètre 8/10 mm . 
1 Nécessaire de suspension du bidon de produit (Conditionnement pour 1 litre(s)). 
1 Bidon vide pour trop plein. 
1 Tuyau de trop plein . 
1 Nécessaire de suspension du bidon de trop-plein. 
Deux types d'additif EOLYS existent  : 

� EOLYS DPX 42 pour les véhicules fabriqués avant 11/2002 (Jusqu'au numéro de DAM 9491); Les raccords 
encliquetables du réservoir d'additif et les bouchons des bidons EOLYS DPX 42 sont blancs  

� EOLYS 176 pour les véhicules fabriqués à partir de novembre 2002 N° de DAM : (À partir de 9492) ; Les 
raccords encliquetables du réservoir d'additif et les bouchons des bidons d'EOLYS 176 sont verts  

ATTENTION  : Ces 2 produits ne sont ni miscibles ni interchangeables.  

4. Contrôle(s) préalable(s) 

4.1. Véhicules équipés du EOLYS 176 
À l'aide de l'outil de diagnostic ; Relever, dans le calculateur d'additif gazole, la quantité d'additif consommé 
(quantité d'additif injecté depuis le réservoir). 

ATTENTION  : La valeur relevée dans le calculateur est exprimée en grammes : Pour évaluer le volume en litres, 
appliquer le coefficient (K = 0.02) environ.  

Tableau de conversion (Principales valeurs)

grammes   litre(s)   
40   0.8   
50   1.0   
60   1.3   
70   1.5   
80   1.7   
90   1.9   
100   2.1   



4.2. tous types 
Choisir le conditionnement EOLYS adapté à la quantité d'additif à ajouter : 

� En 3 ou 5 litre(s) = Entretien du filtre ou échange du réservoir  
� 1 litre(s) = Complément d'additif partiel uniquement  

5. Quantité d'additif  

NOTA  : Quantité d'additif EOLYS 176 livrée en usine.  

6. Précautions à prendre 

IMPERATIF  : Avant d'intervenir, s'équiper de lunettes de protection et de gants résistant aux hydrocarbures.  

7. Remplissage 
Mettre le véhicule sur pont élévateur. 

NOTA  : Après coupure du contact : Attendre 15 minutes avant de débrancher la batterie (Pour garantir la 
mémorisation des apprentissages des différents calculateurs) .  

Débrancher la borne négative de la batterie. 

 

110   2.3   
120   2.5   
130   2.7   
140   2.9   
150   3.1   

Véhicules   Moteur   Volume utile (*)   Volume total additif (**)   
406   DW10/DW12   1.9 litre(s)/2.2 litre(s)   2.3 litre(s)/2.6 litre(s)   
607   DW10/DW12   1.9 litre(s)/2.2 litre(s)   2.3 litre(s)/2.6 litre(s)   
807   DW10/DW12   2.7 litre(s)/2.9 litre(s)   3.1 litre(s)/3.3 litre(s)   
(*) Périodicité : 120 000 km - (**) Tient compte du volume non puisable de la réserve



 

ATTENTION  : Entourer les encliquetables avec un chiffon pour se protéger, lors du désaccouplement, des 
projections éventuelles de produit contenu dans les tuyaux.  

Débrancher l'encliquetable du tuyau de mise à l'air libre du réservoir d'additif (1). 
Brancher le raccord encliquetable du tuyau de remplissage (fourni dans le kit) sur l'encliquetable (1) du tuyau de mise 
à l'air libre du réservoir d'additif. 

Véhicules équipés du DPX 42 : Déposer le bouchon de trop plein du réservoir d'additif (2). 

 
Figure : B1KK012D

 
Figure : B1KK013D



Brancher le tuyau (3) du kit de remplissage sur le trop plein du réservoir d'additif. 
Placer le bidon vide dans un des filets du kit de remplissage et le suspendre, à l'aide d'un crochet. 
Introduire le tuyau (3) dans le bidon vide. 
Raccorder le tuyau de remplissage sur le bidon d'additif. 
tous types. 

Placer le bidon d'additif à un niveau supérieur à celui du réservoir d'additif. 
Bidon de 1 litre(s) de produit : 

� Utiliser le nécessaire de suspension fourni dans le kit  

 
Figure : B1KK010D
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� Percer le récipient d'additif en (A) (matérialisé par un triangle sur le récipient)  

Bidon de 3 / 5 litre(s) de produit : 
� Ouvrir le robinet situé sur le raccord de remplissage (Incliner le bidon pour faciliter la fin du remplissage)  
� Véhicules équipés du DPX 42 : Remplir jusqu'à l'écoulement de l'additif par le trop-plein  

NOTA  : Capacité maxi réservoir : 5 litre(s).  

Véhicules équipés du EOLYS 176 : Rajouter la quantité souhaitée, selon la valeur (quantité d'additif consommé) lue 
par l'intermédiaire de l'outil de diagnostic. 
Lorsque tout le liquide s'est écoulé, débrancher l'encliquetable. 
Reposer le bouchon de trop plein du réservoir d'additif (2). 
Rebrancher l'encliquetable de la mise à l'air libre du réservoir d'additif (1). 
Continuer les opérations de repose dans l'ordre inverse des opérations de dépose. 
Rebrancher la borne négative de la batterie. 

8. Réinitialisation calculateur  

[1] Outil de diagnostic. 
Véhicules équipés du EOLYS 176 : Après remplissage du réservoir d'additif, à l'aide de l'outil de diagnostic : 

� Remettre à zéro la quantité totale d'additif injecté depuis le réservoir, dans le calculateur d'additif gazole  
� Amorcer le circuit d'additivation  

NOTA  : Lors du remplacement du filtre à particules, remettre à zéro dans le calculateur d'additif gazole, la quantité 
totale d'additif injecté dans le filtre à particules.  

9. Référence EOLYS 

 
Figure : E5AK0BWD

Opérations   Type d'additif   Conditionnement   Référence P.R   
Entretien du filtre ou échange du réservoir   EOLYS DPX 42   5 litre(s)   9979.95   
Entretien du filtre ou échange du réservoir   EOLYS 176   3 litre(s)   9736.86   
Complément d'additif partiel uniquement   EOLYS DPX 42   1 litre(s)   9736.65   



Complément d'additif partiel uniquement   EOLYS 176   1 litre(s)   9736.85   


