
Protéger ce  
qui compte
Filtres d’habitacle MAHLE



Pour la meilleure 

protection possible : 

remplacer les filtres 

d’habitacle tous les ans 

ou au plus tard tous les 

15 000 kilomètres.

Les filtres d’habitacle MAHLE garantissent un air propre à 

l’intérieur du véhicule. 

Ils protègent efficacement les passagers et les composants 

techniques des influences environnementales nocives comme le 

smog, les pollens ou les particules fines. Ils contribuent ainsi à 

une bonne concentration du conducteur sur la circulation et ils 

protègent sa santé. 

Plus propre  
qu’à l’extérieur.

L’heure est au 
changement !

La performance des filtres d’habitacle diminue progressivement 

avec le temps. Pour un fonctionnement optimal, il est donc 

conseillé de changer les filtres tous les ans ou au plus tard tous 

les 15 000 kilomètres.



Durant un trajet, plus de 100 000 litres d’air entrent chaque heure 

dans l’habitacle du véhicule. Cet air contient des particules fines, 

de la poussière et des pollens responsables d’allergies, ainsi que 

des virus, des spores de moisissure et des odeurs désagréables. 

La seule barrière antipolluants : le filtre d’habitacle de votre 

système de ventilation.

La barrière  
antipolluants.

Une protection efficace 
pour votre véhicule.

Les filtres d’habitacle MAHLE protègent non seulement les 

passagers mais aussi les composants techniques du véhi-

cule. Un bon filtrage des particules fines évite des réparations 

coûteuses liées à un chauffage ou une climatisation encrassés. 

La réduction de la poussière dans l’habitacle préserve également 

la ventilation et ralentit la formation de buée sur les vitres.



Tous les filtres d’habitacle MAHLE sont fabriqués à partir 

de matériaux haut de gamme certifiés sans polluants, 

dans le respect des normes de qualité les plus élevées. 

Découvrez la performance des filtres d’habitacle MAHLE, 

pour un air propre.

Une protection  
triplement meilleure. Emprisonnés à jamais !

Trois classes de filtres sont disponibles : 

 n LA : les filtres à particules LA filtrent efficacement les particules  

fines, la suie et les pollens contenus dans l’air.

 n LAK : ces filtres d’habitacle munis d’une couche de charbon  

actif filtrent les particules, les gaz d’échappement, l’ozone  

et même les mauvaises odeurs légères.

 n LAO (CareMetix®) : les filtres premium de la gamme  

CareMetix® de MAHLE offrent une protection et un confort  

maximum. Ils filtrent les particules et les mauvaises odeurs  

fortes, mais aussi les substances nocives pour la santé et  

allergisantes comme les moisissures, les bactéries et les  

allergènes que les autres filtres ne retiennent pas.  

 
Pour plus d’informations sur les filtres CareMetix® de 

MAHLE, rendez-vous sur www.caremetix.mahle.com

 = LA : filtre d’habitacle avec non-tissé à trame fine

 = LAK : filtre d’habitacle avec couche de carbone actif supplémentaire

 =  LAO (CareMetix®) : filtre d’habitacle avec protection élargie aux  
mauvaises odeurs et aux pathogènes

LAO
(CareMetix®) LAK LA

Pollens

Poussières fines

Suie

Gomme usée de pneus

Poussières industrielles

Gaz d’échappement

Ozone

Mauvaises odeurs légères

Mauvaises odeurs fortes

Moisissures

Bactéries

Allergènes
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MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 – 46

70376 Stuttgart, Allemagne

Téléphone : +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com 

www.caremetix.mahle.com

www.mpulse.mahle.com


