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Extraction BDO

Outre que certains garagistes peu scrupuleux conseillent et factures à leurs clients, mécontents de l’entretien du
filtre à particules de leur véhicule, des systèmes de contournement de l’AdBlue, la pratique s’est maintenant
généralisée aux bricoleurs du dimanche…

Rappel : L’adblue est un additif installé sur les moteurs diesels. Il permet de réduire les émissions de monoxyde
d’azote émises par ce type de moteurs.
Le contournement de ce système d’amélioration des performances des véhicules au niveau des rejets de polluants
dans l’atmosphère a un nom trompeur : Emulateur d’AdBlue.
Pour exemple :
Sur Cdiscount (https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/drfeify-emulateur-de-camion-outil-de-diagnosticde/f-1339930-auc9426756596528.html#mpos=0|mp)

« Truck AdBlue Emulator Box contourne le bon module électronique fonctionnel du système Adblue sur le

véhicule. Il remplacera le système AdBlue instantanément et arrêtera l'utilisation du liquide AdBlue . AdBlue
Emulator Box désactive doucement l'électronique du système AdBlue afin qu'il n'y ait aucune perte de
puissance du moteur ou aucun avertissement sur le tableau de bord et dans le système de diagnostic. »
Autre site : (https://www.ecuemulators.com/fr/l%E2%80%99%C3%A9mulateur-de-8-in-1-adbluep325.html)
« Le Kit d'annulation de 8 in 1 AdBlue
Le kit d'annulation de 8 in 1 AdBlue a été conçu pour désactiver le système d’AdBlue qui est utilisé dans les
véhicules lourds produits par DAF, Iveco, Mercedes-Benz, MAN, Scania, Renault, Volvo et Ford Cargo.
AdBlue peut être utilisé dans tous les véhicules lourds qui supportent cette version du kit d'annulation.
Les problèmes qui se produisent lorsque le carburant diminue dans les véhicules en ce qui concerne le
système d’AdBlue (SCR) augmentent les exigences du kit d'annulation d’AdBlue.
La perte de puissance dans le véhicule est éliminée après la connexion au kit d'annulation AdBlue. Le kit
d'annulation de 8 in 1 AdBlue invalide le système d’AdBlue (SCR) dans la dépanneuse, camion et autres

véhicules lourds qu'il supporte et arrête l'utilisation du carburant d’AdBlue. En outre, il est appliqué sans
aucun problème de manière à ne faire aucun avertissement au système électronique et au panneau du
véhicule.
L'installation de cet outil est très simple. Le kit n’endommage pas aux pièces du véhicule après
l’installation. En outre, vous pouvez éliminer certains défauts sur le système d’AdBlue avec ce kit. (Par
exemple; capteur nox)
Les véhicules compatibles : DAF / Ford Cargo / IVECO / MAN / Renault / Volvo / SCANIA / Mercedes-Benz

Et même des guides d’installation : https://www.canbusemulator.com/images/docs/fr/installiveco-euro-6-adblue-emulator-fr.pdf ; voire des vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=yUFyBd9zEqg

Le système a été dénoncé sur France Info dès mai 2017…
https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/volkswagen/pollution-au-diesel-apres-les-logicielstruqueurs-des-voitures-les-boitiers-tricheurs-des-camions_2186239.html ... Mais peu de contrôles ou
contrôles visuels inefficaces.

Le seul moyen serait des systèmes de mesures de
pollution à la sortie des pots d’échappement ou,
encore plus simple et automatisé, par des radars
« pollution »

