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VALEO PUBLIE SON MINI GUIDE FILTRE HABITACLE  
 

Saint-Denis – Juillet 2017- 
Spécialiste des systèmes de climatisation, Valeo Service publie son mini guide filtre habitacle. 

Si la climatisation équipe aujourd’hui la majorité du parc automobile, son entretien est souvent négligé par 
méconnaissance. Or une boucle de climatisation est composée de pièces d’usure et de gaz très volatile. Le 
confort et la sécurité des automobilistes dépendent du soin qui y est apporté.  
La filtration associée à la climatisation permet de diminuer les concentrations de polluants dans l’habitacle, 
notamment en milieu urbain fortement pollué. 

 
En effet, la concentration d’éléments polluants peut être de 3 à 5 fois plus importante dans l’habitacle. Ces 
polluants prennent la forme de gaz (CO, NOx etc.) ou de particules (PM10, PM2.5*), sans compter la présence 
d’allergènes. 
Valeo propose des solutions innovantes pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Elles sont présentées 
dans ce nouveau mini guide filtre habitacle pour véhicule de tourisme et véhicules utilitaires légers.  
 
L’EXPERTISE VALEO : UNE GAMME LARGE ET UNIQUE SUR LE MARCHÉ 
 
Valeo, grâce à son expertise en matière de fabrication des systèmes de filtration et sa présence forte sur le 
marché de la première monte, répond aux besoins du marché avec sa gamme unique ClimFilter™ : trois 
technologies et trois niveaux de performances différents dans un emballage efficace qui explique, par le biais 
de pictogrammes, les avantages et les fonctions du produit. 

 

 Filtre ClimFilter™ Suprême : un filtre habitacle novateur, le premier en 
Europe doté de propriétés anti-allergènes et proposant la protection la plus complète 
qui existe. Basé sur un filtrage à charbon actif, il intègre également un revêtement au 
polyphénol afin d’empêcher les allergènes des pollens de pénétrer dans l’habitacle. 
Il est  efficace à 95% contre les allergènes et approuvé  grâce à des tests effectués en 
conditions réelles par le laboratoire ANALYZAIR, sous l’égide scientifique de la RNSA. 
 

 Filtre «ClimFilter™ Protect  : un filtre combiné au charbon actif qui apporte 
une protection contre les gaz nocifs et les odeurs désagréables 

  

 Filtre ClimFilter™ Comfort  : un filtre à particules qui protège les occupants 
de la poussière et des particules 
 

 Pour plus de confort et d’efficacité, Valeo propose en addition de sa gamme  ClimFilter™ deux 
solutions purificatrices pour traiter en profondeur le circuit de  climatisation : 
 

 ClimSpray™  purifie l’air, détruit les mauvaises odeurs et parfume discrètement l’intérieur du véhicule 
en moins de 15 minutes (action automatique). 

 ClimPur™  est la solution efficace pour le bon fonctionnement et l’élimination des odeurs du circuit de 
climatisation. Il nettoie, désinfecte et protège. 

 
 
UN CATALOGUE REVISITÉ 
 
Pour une meilleure lisibilité, l’ergonomie a été revue en profondeur afin de répondre aux besoins des 
distributeurs et réparateurs : 
 
- fonction recherche par véhicule : affectations classées par technologie 
- photo produit avec côte hors tout et rappel des principales affectations : permet une identification rapide 
- cross de correspondances complètes vers les références constructeurs et concurrents 
- mise à jour : plus de 30 nouvelles références dont les récents RENAULT Espace V, Kadjar, Mégane IV avec 
technologie anti-allergène. A noter enfin que chaque référence ClimFilter™ est livrée avec notice de montage.  
 
 



  

L’ATOUT FORMATION TECH CARE 
 
En regroupant trois services essentiels – hotline technique, soutien de promoteurs techniques et formation 
terrain –, Valeo Service offre aux acteurs de la rechange trois niveaux de proximité pour appréhender l’offre 
Filtration Valeo. Car une meilleure connaissance des produits et des évolutions techniques, c’est aussi 
l’assurance de mieux vendre son savoir-faire et ses prestations au client final. 
 
*PM10: particules avec un diamètre en dessous de 10µm et PM2.5: particules avec un diamètre en dessous de 2.5µm. 

 

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le 
monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements 
innovants permettant la réduction des émissions de CO2, l’amélioration de la 
performance du véhicule et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a 
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros et a consacré plus de 
11% de son chiffre d’affaires première monte à la recherche et au développement. 
Valeo emploie 91 800 collaborateurs dans 32 pays, dans 155 sites de production, 20 
centres de recherche, 38 centres de développement et 15 plates-formes de 
distribution. Valeo est un membre du CAC 40. 
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