MAHLE CareMetix filtre
®

Toujours le bon choix

Protection cinq fois supérieure

Le filtre d’habitacle adapté à toutes les exigences. Bien, mieux

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

ou top ? Que ce soit un filtre à particules, un filtre combiné au

heure dans l’habitacle du véhicule. Il n’existe qu’une seule

charbon actif ou CareMetix®, MAHLE vous propose toujours le

barrière contre la pollution : le filtre du système de ventilation.

filtre d’habitacle qui convient exactement à vos exigences. Votre

Allergènes

Bactéries

Moisissures

Fortes mauvaises odeurs

Faibles mauvaises odeurs

Ozone

Gaz d’échappement

Poussières industrielles

Gomme usée de pneu

Suie

Poussières fines

Pollen

garagiste se fera un plaisir de vous conseiller !

Suie et poussières fines
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Couche filtre à particules
haute performance

Gaz nocifs et odeurs désagréables
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Couche moléculaire

Pollens et allergènes libérés
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Couche technique de charbon actif

Moisissures et champignons

4

Couche biofonctionnelle au
charbon actif

Bactéries

5

Couche de protection

LA
Bien
LAK
Mieux

1

LAO
CareMetix®
Top
= Filtre d’habitacle sans charbon actif
= Filtre d’habitacle au charbon actif
= Filtre d’habitacle avec protection supplémentaire contre les mauvaises odeurs
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Retient les pollens, les poussières fines
et très fines (PM2,5 et PM1) et les particules ultrafines (comme la suie de diesel
et les poussières de frein)
Élimine les mauvaises odeurs, protège
contre les allergènes et empêche
presque totalement le développement
des bactéries et moisissures
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Élimine très efficacement les gaz
nocifs tels que les hydrocarbures
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Élimine très efficacement les gaz
nocifs tels que les oxydes d’azote
(NOx) et le dioxyde de soufre (SO2)
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Contribue à la stabilité du filtre

Respirer en toute sécurité
L’air que nous respirons est souvent chargé de substances
nocives et allergisantes ainsi que d’odeurs que les filtres traditionnels ne peuvent éliminer. La solution : CareMetix® avec technologie large bande S5. Une protection cinq fois plus élevée
grâce à cinq couches.
Bon à savoir
Nous vous conseillons de changer le filtre d’habitacle tous les ans ou au plus tard
tous les 15 000 kilomètres. Afin que vous et vos proches ne respiriez que de l’air
pur : exigez CareMetix®. Pour plus de bien-être à bord de votre véhicule.
Plus d’informations sur caremetix.mahle.com

CareMetix® est également disponible pour les
véhicules à entraînement alternatif.

Protection contre la suie
et les poussières fines
(PM2,5 et PM1)

Protection contre les
champignons

Protection contre les gaz
nocifs et les odeurs
désagréables

Protection contre les
champignons

Protection contre les pollens
et les allergènes libérés
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