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OPACITÉ DIESEL
SOLUTIONS DE DIAGNOTIC ET RÉPARATION



Au 1er janvier 2019, dans le cadre du Contrôle Technique et dans un but de réduction de la pollution, la norme NFR 10-025:2016 
modifie les contrôles sur les véhicules diesel par un nouveau protocole de test. Celui-ci sera désormais plus strict et tiendra compte :

• du respect de la valeur d’opacité des fumées, fournie par le constructeur lors de la sortie d’usine du véhicule, appelée la valeur 
plaquée. Celle-ci est indiquée sur la plaque d’identification du véhicule,

• du relevé des codes OBD précurseurs d’une anomalie pollution.

Cette norme concerne donc le parc de 19 millions de véhicules diesel en circulation sur le territoire.

La mise en place de la norme va impliquer une augmentation importante de véhicules soumis à contre visite. Aujourd’hui, on constate 
un rejet de contrôle technique pour défaut d’opacité des fumées de l’ordre de 0.75% des contre-visites. À compter du 1er janvier, ce 
taux pourrait s’étendre à 10% !

Tous ces véhicules vont se tourner vers vos ateliers pour un diagnostic d’opacité et une mise en conformité via une intervention 
curative qui peut concerner des :

LA NORME NFR 10-025:2016

CONSOMMABLES ADDITIFS préventifs ou curatifs PIÈCES TECHNIQUES

L’EXPERTISE ACTIA 
ACTIA s’inscrit depuis de nombreuses années dans la démarche écoresponsable du contrôle 
technique et en accompagne les acteurs depuis l’origine. À ce jour nous équipons plus de 40% des 
centres français et, chaque année, 3.8 millions de véhicules diesel sont inspectés avec les matériels 
que nous proposons.

En parallèle, notre expertise du diagnostic multimarque, avec 50.000 utilisateurs de Multi-Diag et 
plus de 18 millions de calculateurs diagnostiqués chaque année, nous permet aujourd’hui d’aller 
plus loin et de proposer des solutions de diagnostic et de réparations associées à la mesure de 
l’opacité.

C’est l’ADN d’OPACI-DIAG, un logiciel unique, 100% ACTIA, couplé à notre opacimètre 
Bluetooth pour une méthode simple et efficace vous permettant de :

1.  ANTICIPER ET PROPOSER du préventif par une mise en place plus fréquente de diagnostic 
Pré Contrôle Technique :
• Vous êtes capable de déterminer si le véhicule est conforme et apte à passer au CT,
• Si ce n’est pas le cas et que le véhicule nécessite une intervention, vous êtes en mesure de 

l’effectuer.

2.  TRAITER les entrées atelier de véhicules soumis à contre visite :
• Vous établissez un diagnostic d’opacité avec un matériel conforme NFR 10-025:2016 avant 

et après intervention,
• Vous proposez une ou plusieurs solutions d’entretien curatif et remettez un rapport 

d’intervention validant votre réparation.

3.  RÉPONDRE en toute transparence aux demandes croissantes issues de la prise de conscience 
écologique des automobilistes.



3 LOGICIELS EN 1

Pré-Contrôle technique : 
• Paramètres de maintenance du véhicule,
• Mesure de l’opacité du véhicule.

Diag Moteur Diesel :
• Aide à l’identification des pannes liées dans le cas d’une opacité non 

conforme.

Mesure Opacité :
• Accès direct au logiciel ACTIGAS, mesure de l’opacité 100% à 

l’identique du contrôle technique.

UNE INFORMATION CLAIRE ET PRÉCISE

• Un accès rapide à tous les paramètres électroniques essentiels pour 
identifier la cause d’un problème d’opacité,

• Une méthode guidée qui accompagne le réparateur étape par étape 
jusqu’à la remise d’un rapport client.

DES FICHES DE CAS pour  vous accompagner et améliorer votre 
productivité 

Résultat du savoir-faire de nos experts ateliers, ces fiches de cas vous 
permettront de résoudre les diverses pannes rapidement. 

UN RAPPORT épuré pour vos clients

Grâce à ce rapport synthétique :
• Avertissez votre client sur des maintenances non réalisées,
• Valorisez les réparations effectuées,
• Certifiez la conformité pour le nouveau contrôle pollution diesel.

LE LOGICIEL OPACI-DIAG

• Soyez conforté dans votre diagnostic d’opacité,

• Bénéficiez d’une facilité d’utilisation dans l’exploitation des paramètres électroniques liés 

à des problèmes d’opacité,

• Faites-vous accompagner pas à pas sur toutes les étapes de diagnostic,

• Gagnez du temps, pour réaliser plus de prestations chaque jour,

• Validez à 100% la conformité du véhicule pour le Contrôle Technique,

• Proposez de nouvelles prestations.

LES + OPACI-DIAG
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UNE SOLUTION « FIDÉLITÉ » POUR LES ATELIERS POSSESSEURS DE MULTI-DIAG :
• Logiciel OPACI-DIAG pour Multi-Diag,
• Cellule Opacimètre Bluetooth conforme NFR 10-025:2016.

UNE SOLUTION COMPLÈTE MOBILE :
• Logiciel OPACI-DIAG intégrant des solutions de réparations,
• Cellule Opacimètre Bluetooth conforme NFR 10-025:2016,
• Tablette durcie Bluetooth,
• VCI. 

LES MATÉRIELS

LA CONVENTION DE SERVICES
ÉTALONNAGE, votre opacimètre est un outil métrologique nécessitant un étalonnage par an.
FAITES RIMER PRÉCISION AVEC MAINTENANCE !

SERVICES EN LIGNE inclus, grâce à nos sites produits, retrouvez nos rubriques d'aide en ligne.
RESTEZ CONNECTÉS À NOTRE COMMUNAUTÉ EN LIGNE !

MISES À JOUR logicielle et base de données incluses.
TRAITEZ LES DERNIERS VÉHICULES SORTIS !

GARANTIE incluse pour votre outil et votre interface de communication.
GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ, VOUS ÊTES COUVERT !

ASSISTANCE téléphonique ou mail incluse pour toutes questions relatives à votre outil.
N'HÉSITEZ JAMAIS À CONTACTER NOS TECHNICIENS !

UNE SOLUTION COMPLÈTE FIXE :
• Logiciel OPACI-DIAG intégrant des solutions de réparations,
• Cellule Opacimètre Bluetooth conforme NFR 10-025:2016,
• Meuble ACTIGAS complet ; pupitre, écran, imprimante, clavier, souris 
• VCI. 

Because of technical developments, ACTIA® reserves the right to modify this product 
technical characteristics, without notice. Non-contractual photographs and document
© ACTIA® 2018 « Any reproduction of this document whether total or partial without 
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