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FORMATION MAINTENANCE

[30 MIN.] 60 € H.T.*

DÉPOLLUTION DIESEL,
SYSTÈME SCR_ADBLUE®

95% DES NOx EN MOINS

avec le système
SCR (Selective Catalytic Reduction)
et injection d’Adblue®.

E-LEARNING

JANVIER 2020 = EURO 6D

avec abaissement
des tolérances
et nouveau cycle de mesure.

100 % DES VÉHICULES DIESEL
commercialisés depuis 2014
sont équipés de systèmes
EGR basse pression
et/ou pièges à NOx ou SCR.

APPRÉHENDEZ LES SYSTÈMES SCR

La quasi-totalité des véhicules diesel commercialisés de nos jours est équipée de la technologie SCR
(Selective Catalytic Reduction). Le nombre d’entrées atelier nécessitant d’intervenir sur ces systèmes de
dépollution progresse. Pour répondre à cette opportunité, vos équipes doivent identifier et comprendre le
fonctionnement de ces nouveaux systèmes. Appréhender les méthodes d’intervention qui leur sont associées,
c’est garantir une maintenance de qualité sur l’ensemble des véhicules diesel Euro 6.

POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES
PUBLIC

PRÉREQUIS

Tout public

Aucun

BÉNÉFICES

Apportez à vos collaborateurs
un premier niveau
de connaissance sur le système
dépollution diesel SCR

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
•

[Réf. 52421 – 30 MIN.]

Décrire le principe de fonctionnement du système SCR
Décrire les caractéristiques et les opérations de maintenance du système d’additivation AbBlue

POINTS CLÉS DE LA FORMATION

NIVEAU : 1 / 2 / 3

Le contenu
Les oxydes d’azote
L’agent réducteur de NOx
Les composants du système SCR
La réduction des NOx
• les réactions chimiques
• les principaux avantages du système SCR

Les stratégies de fonctionnement du système SCR
Les spécificités de l’AbBlue
• les règles d’hygiène et de sécurité.
• Ies conditions de conservation et sa méthode de contrôle
• son rôle au sein du système de dépollution
Les opérations d’entretien
• les méthodes de remplissage de réservoirs AbBlue
• la procédure de rinçage du circuit

LES PLUS DU GNFA

PLUS DE 300 INTERVENANTS
experts dans les domaines
techniques et tertiaires.

MAÎTRISE

Des experts métiers, spécialisés
dans leur domaine de compétence,
ayant exercé des fonctions techniques
ou tertiaires dans le secteur.

PLUS DE 45 ANS D’EXPERTISE

au développement des compétences
des professionnels de l’automobile.

PLUS DE 60 000 PROFESSIONNELS
formés chaque année sur des activités
techniques et tertiaires.

MÉTHODE

Une pédagogie axée sur l’acquisition
de compétences directement
applicables en situation de travail.
Des méthodes variées et innovantes.

MOYENS

Des centres
sur toute la France,
avec ateliers, showrooms
et salles connectées.

CONTACTEZ-NOUS
Toutes nos formations sont déclinables en inter et intra. Pour vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires
contactez votre interlocuteur commercial GNFA ou notre Service Relation Client au 09 71 01 02 11
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*Rapprochez-vous de votre OPCO pour connaître les modalités de prise en charge.

