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à l’entreprise, est expressément interdite.

Photo 3: Le composant construit filtre fiablement toutes les 
particules de plus 200 µm avant la ligne EGR basse pression. 

Photo 1: Joint spécial et filtre en maille volumétrique de GKD 
dans un seul élément. 

Photo 4: La solution intégrée d‘ElringKlinger et GKD dans une 
situation concrète. 

Photo 2: Le joint spécial EGR-BP prêt à monter remplit deux 
fonctions essentielles: étanchéité et filtration.  
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Photo 5    © BMW AG
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Photo 5: BMW a choisi pour son moteur Diesel 6 cylindres haut 
de gamme un filtre EGR-BP qui est développé et produit par 
GKD et ElringKlinger. 


