Information produit
microflex®

933 Granulés de nettoyage soupapes
Granulés de nettoyage spéciaux pour les soupapes d‘admission et d‘échappement et les conduits environnants.
Nettoyage rapide, efficace et doux grâce à la granulation et à la géométrie spéciales des granulés.
Propriétés
BB Nettoyage efficace grâce aux granulés adaptés aux impuretés
BB Granulation spécifique : assure une qualité constante du produit
BB Géométrie spécifique : pas de propriétés coupantes ou de compactage, donc pas d‘abrasion, d‘usure ou
d‘endommagement de la structure de surface concernée
BB Application simple et sûre : les particules résiduelles de granulés sont dissoutes en utilisant la solution
neutralisante 936
BB Ce produit n‘est pas classé comme un produit dangereux
BB Pas d‘étiquetage de dangers (symboles ou textes)
Domaine d‘application
BB Pour le nettoyage des soupapes et conduits d‘admission
BB Pour le nettoyage des soupapes et conduits d‘échappement
Mode d‘emploi
Application avec l‘outil de nettoyage TUNAP 13400V1 Valve Clean System. Suivre les indications de la SI 933
avant l‘application !
Bidon
Pour 1 véhicule (4 cylindres), 2 flacons du produit 933 Granulés de nettoyage soupapes sont nécessaires.
1 flacon du produit 936 Solution neutralisante est suffisant pour 3 véhicules maximum.
Indication
BB Après le nettoyage, nous recommandons l‘utilisation régulière du 974 Concentré d‘agent actif pour
système essence ou du 984 Concentré d‘agent actif pour système diesel.
Description du produit

Contenu

Granulés de nettoyage soupapes

1L

Accessoires requis
Pistolet pour nettoyage soupape, 0
Solution neutralisante, 200 ml

Unité de
conditionnement
12 PCS

Numéro d‘article

Unité de
conditionnement
1 PCS
12 PCS

Numéro d‘article

MF93301000AB

1613400V1
MF93600200AB

Les informations contenues dans cette documentation sont le résultat d’études approfondies. Dans la mesure où elles se réfèrent à l’utilisation, elle sont à considérer comme une recommandation qui correspond au niveau d’expérience actuel. En raison de la diversité des utilisations et des méthodes de travail, cela ne peut être considéré comme une obligation de notre part. Une
relation juridique contractuelle ne peut être justifiée sur cette base, et aucune obligation supplémentaire ne peut découler d’éventuels contrats de vente. L’information sur le produit n’est
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