Communiqué de presse
Paris, le 11 décembre 2015

XFP s’engage pour la COP21 avec son filtre à
huile révolutionnaire : le nitiFilter®

La consommation d’huile mondiale s’élève aujourd’hui à près de 20 milliards de
litres. Dans le meilleur des cas, 20% de des huiles usagées se retrouvent déversées
dans la nature, polluant l’équivalent de 8 fois la surface de la Terre. Il est temps de
prendre conscience de ce problème trop longtemps ignoré, et stopper un gâchis
complètement inutile.
A l’heure de la COP21, XFP est fier de présenter une solution concrète et
immédiatement applicable : le nitiFilter®. Ce produit révolutionnaire permet de
consommer 10 fois moins d’huile moteur, et ainsi de réduire les émissions de CO2
d’un facteur 10, soit de 90%.

La particularité du nitiFilter® : c’est le seul filtre à huile permanent et autonettoyant qui permet de supprimer la vidange.
Comment ? Le filtre est composé d’un média filtrant en inox tissé qui assure la
meilleure qualité de filtration, assurant à l’huile moteur de conserver toutes ses
caractéristiques de lubrification.
Pour en savoir plus, consultez le site https://nitifilter.com
Au lieu de se reposer sur les chimères d’un modèle tout électrique, chacun a le
pouvoir d’agir sur le problème de la pollution excessive maintenant et concrètement.
Parce qu’un geste aussi quotidien que prendre sa voiture peut contribuer à sauver
l’environnement et celui de nos enfants. Nous croyons en l'innovation durable, plutôt
que les solutions dictées par les lobbys et inadaptées aux problématiques actuelles.

La solution existe. Elle est simple et accessible. Elle n’attend plus que vous.

A propos de XFP
Xtreme Filtration Performance est une société spécialisée dans l’optimisation de la
qualité de la filtration automobile. L’entreprise s’appuie sur sa technologie brevetée
unique inspirée du monde maritime et ayant fait ses preuves depuis plus de 40 ans.
Avec ses produits alliant performance, fiabilité et développement durable, XFP a déjà
su convaincre plus de 50 clients tels que Véolia Propreté, les Bateaux Mouches de
Paris, la ville de Rouen, l’Armée, ainsi que de nombreux utilisateurs au Sénégal.
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