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SFA FOURNITURES AUTO SA

ADPLUS 
FILTRE D’HABITACLE ANTIBACTÉRIEN 
Les nouveaux filtres ADPLUS sont disponibles dès à présent chez nous

TESTS DE PERFORMANCE 
ISO 5011:2000
Tests élaborés dans un laboratoire indépendant qui certi-
fie que la perforamnce des filtres Tecneco correspond aux 
normes requises par les constructeurs automobiles selon 
leurs valeurs.

Roulez en toute sérénité avec les Filtres ADPLUS
Aujourd’hui, le filtre d’habitacle a une fonction très importante car il est directement 
lié à la santé du conducteur et des passagers. La qualité et la fiabilité des matériaux 
utilisés et les performances de filtration sont la base d’un produit adéquat et efficace.

A partir d’aujourd’hui, TECNECO élargit sa gamme avec un nouveau type de filtres de 
cockpit, les filtres antibactériens, appelés ADPlus, capables de bloquer les particules 
polluantes, d’absorber les gaz et les odeurs et de lutter contre la formation de bactéries 
et d’allergènes.

Les filtres antibactériens de cockpit TECNECO ADPlus sont fabriqués à l’aide d’un sup-
port filtrant multicouche spécial Fibre/Charbon- Actif/Fibre-Antimicrobien avec une ac-
tion filtrante à 3 niveaux, 1er blocage des particules polluantes - 2ème absorption des 
gaz et des odeurs - 3ème contre la formation de bactéries et d’allergènes.

Plus précisément, c’est la couche de fibres biofonctionnelles et antimicrobiennes qui, 
ajoutée à des polyphénols naturels, capture les allergènes libres et retire aux bactéries 
les aliments nécessaires à leur prolifération, remplissant ainsi sa fonction antibacté-
rienne.

NOUVEAU

Couche de fibres
Bloque les particlues poluantes1
Couche de charbon actif
Absorbe les gaz et les odeurs2
Couche biofonctionnel
Empêche la formation de bactéries3
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