
Les filtres à urée sont indispensables 
aux systèmes de réduction catalytique 
sélective (SCR)
Les fabricants de véhicules industriels font face à des normes anti-

pollution de plus en plus sévères. La grande majorité d’entre eux a 

fait le choix d’utiliser la réduction catalytique sélective (SCR). Un des 

composants critiques de ce système est le doseur qui injecte l’urée 

dans les gaz d’échappement afin de réduire les émissions de NOX 

en interagissant avec le pot catalytique.

Un autre composant est le filtre à urée qui filtre l’urée pompée à 

l’intérieur du module de dosage. En fonction des recommandations 

faites par le constructeur, ces filtres doivent être régulièrement 

remplacés – comme tout autre type de filtre.

Filtres/kits à urée
Pour camions, bus, engins de constructions européens

Fleetguard Mann+Hummel Hengst Applications principales

UF101 U 5001 KIT E103UD295
AGCO, Case Construction, DAF, Fendt, IVECO, John Deere, 
Massey-Ferguson, Volvo, VDL Bus, TEMSA Bus, Solaris Bus

UF102 U 1003 (10) E105U MAN Trucks & Busses (Lion's City & Lion's Intercity)

UF103 U 620/4y KIT - MAN, Neoplan, Otokar, Van Hool, Viseon Bus

UF104 U 58/1 KIT E102UD179 Mercedes, Evobus, Claas, Optare

UF106 U 58/9 KIT - Mercedes, DAF, Scania, Evobus

UK175  
(remplace 3967874)

U 620/2y KIT 
U 620/3y KIT

E101UD178
Cummins, DAF, IVECO, Temsa, Van Hool, VDL,  

Volvo, Dennis Buses, KING LONG Buses

UK176  
(remplace 3986767)

U 630x KIT E100UD160
IVECO, Renault Trucks, New Holland, Massey-Ferguson,  

Volvo, Claas, Fendt, Volvo Trucks

Les filtres à urée Fleetguard vous apportent 
la meilleure performance.  
Parce que nous faisons partie d’un groupe qui fabrique des moteurs (Cummins) 

qui intègre également une division spécialisée dans la technologie des doseurs 

SCR (CES), nous avons une grande expérience des filtres et kits à urée pour 

de multiples types de véhicules comme les camions et bus et les engins de 

construction. 

Les filtres Fleetguard respectent ou font mieux que les cahiers des charges des 

constructeurs et notre garantie est l’une des meilleures de l’industrie.

La vaste gamme de produits et systèmes de filtration font de nous un 

fournisseur unique pour nos clients – et notre niveau de Qualité de réputation 

mondiale facilite le travail de nos clients partout dans le monde.
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