
POUR PLUS D’INFOS  
RENDEZ-VOUS SUR
www.renault-trucks-oils.com

VOUS ÊTES GESTIONNAIRE 
D’UNE FLOTTE UTILISANT 
L’ADBLUE® ?
 

Prévenez l’immobilisation et la perte 
d’exploitation avec CleanR MAX

Contactez votre distributeur RENAULT TRUCKS

TLSP,
6 avenue Henri Germain
69800 Saint-Priest
Téléphone : 04 37 54 29 60 
        
       L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CLEANR MAX  
SOLUTION DE DÉPOLLUTION 
CONTRE LA CRISTALLISATION
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Dans certaines conditions d’utilisation des véhicules,
la température des gaz d’échappement n’est pas suffisante pour 
que la réaction avec l’AdBlue® soit complète. Ce phénomène 
peut survenir lors de :
 

Faibles charges
Arrêts fréquents
Position statique
Températures basses 

Il se forme alors des cristaux d’acide cyanurique qui finissent 
par obstruer le système SCR, entraînant l’immobilisation du 
véhicule. Grâce à sa formule brevetée, CleanR MAX assure une 
réaction complète à partir de 190°C et préserve ainsi les SCR 
de la cristallisation.

Avec sa formule optimisée et brevetée, 
CleanR MAX empêche la cristallisation 
dans les SCR.

Tout comme l’AdBlue®, il permet le 
traitement des NOx (oxydes d’azote). 
CleanR MAX est une solution prête à 
l’emploi qui se substitue à l’AdBlue®. 

UNE SOLUTION DE DÉPOLLUTION DES N0X 

COMPATIBLE AVEC TOUTES APPLICATIONS

UNE SOLUTION CIBLÉE CONTRE 
L’IMMOBILISATION

SIMULEZ LES GAINS D’EXPLOITATION SUR : 
www.renault-trucks-oils.com
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LES ATOUTS DE CLEANR MAX,  
 Empêche la cristallisation de l’AdBlue® dans le SCR

Simple d’utilisation

Se substitue à l’AdBlue®

 Assure une protection maximale des systèmes SCR

Véhicules 100 % disponibles

Coûts de maintenance réduits

Respect des normes EURO IV à EURO VI

 Contribue à la maîtrise de votre consommation de carburant

CleanR MAX est compatible avec tous les véhicules utilisant 
l’AdBlue®. Son utilisation est recommandée sur des véhicules 
travaillant dans des conditions spécifiques : 

Distribution & transport de marchandises 
Cars & bus 
Bennes à ordures ménagères 
Travaux publics 
Agriculture 
Véhicules utilitaires

UNE SOLUTION ADAPTÉE POUR LES SCR

Utiliser CleanR MAX en continu est un élément de la maintenance 
préventive permettant d’éviter :

Des 
immobilisations 

de 1 000 € à 
3 000 € par jour 

* prix moyen constaté Décembre 2019, donné à titre indicatif

Des 
changements 

d’injecteur d’urée : 
650 € par pièce en 

moyenne

Des heures de 
main d’oeuvre 

d’environ : 
80 € par heure


