
      Le NITIFILTER® est un système 
innovant de filtre à huile permanent et 
sans entretien - car AUTONETTOYANT - 
qui permet d’allonger les intervalles de 
vidange.
Sa QUALITÉ OPTIMALE de filtration 
permet de garder une huile propre en 
permanence, garantissant une meilleure 
lubrification, de meilleures performances, 
moins d’usure moteur, et une protection 
accrue en cas d’avarie moteur. 
S’appuyant sur une TECHNOLOGIE 
issue du domaine maritime et fruit de 
l’aboutissement de plusieurs années de 
recherches et de nombreux prototypes, 
le nitiFilter® est entièrement fabriqué et 
assemblé en FRANCE. Il est conçu pour 
assurer une filtration optimale et une 
RÉDUCTION DES COÛTS au maximum. 
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« Le prix de l’huile moteur et 
de la filtration, tous ces coûts-
là disparaissent. Sur pas mal de 
camions, on est à plus de 5 vidanges 
d’économisées.
On est plus que rentable. » 

« On est passé d’une vidange toutes 
les 500 heures, à une vidange toutes 
les 1500 à 2000 heures. Globalement 
ça veut dire qu’on consomme moins 
d’huile, on en régénère moins (car le 
recyclage a aussi un coût !) et on a 
moins de main d’oeuvre consacrée 
aux vidanges. C’est un produit que 
j’ai déjà recommandé. Pour l’instant 
on n’y voit que des avantages. » 
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  Fondée en 2007, XFP (XTREME 
FILTRATION PERFORMANCE) 
est une société spécialisée dans 
la filtration automobile de pointe. 
Le  DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
notamment la préservation  des  
ressources  naturelles, est au cœur de 
nos préoccupations. Aussi, prenant 
conscience du gâchis et de l’impact    
environnemental    désastreux    que    
provoque la    filtration    automobile 
traditionnelle,  XFP a développé et  
breveté un nouveau système de filtration 
d’huile moteur  destiné  à  RÉDUIRE 
drastiquement LA CONSOMMATION 

D’HUILE et  les  déchets pollués.
Adapté d’une technologie qui a fait ses 
preuves dans le monde maritime et fruit 
de  l’aboutissement de  plusieurs  années 
de  RECHERCHES  (et de  prototypes), 
le NITIFILTER®   est   aujourd’hui le   
premier   filtre   permanent,   auto-
nettoyant et sans entretien qui remplace 
votre filtre à huile. XFP fabrique et 
assemble ses produits non loin de 
PARIS, à Poissy le bassin historique de 
la construction automobile.
La CERTIFICATION ISO 14001 obtenue 
en 2017 vient confirmer la stratégie 
industrielle mise en place.


