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127  Nettoyant pour injecteurs

PI 127 20230424

micrologic®

Agent actif de nettoyage entièrement synthétique à action nettoyante excellente pour tous types d‘in-
jecteurs diesel. Action nettoyante hautement efficace en présence de dépôts cokéfiés et de dépôts de 
laque dans l‘orifice d‘injection au niveau de la zone d‘aiguille de l‘injecteur.

Propriétés
 ✔ Nettoyage direct des injecteurs
 ✔ Nettoyage des injecteurs pour injection à rampe commune, injection à pompe 

distributrice ou autres dispositifs d‘injection de diesel
 ✔ Pas de démontage des injecteurs nécessaire
 ✔ Décollage et élimination des dépôts résineux et cokéfiés présents dans les injecteurs
 ✔ Décolle et élimine les impuretés dues au carburant dans les pompes haute pression
 ✔ Elimine les dépôts cokéfiés dans la zone de l‘orifice d‘injection
 ✔ Garantit une nébulisation régulière

Domaine d‘application
 ✔ En cas de problème avec des injecteurs sales (dépôts de laque et dépôts résineux)
 ✔ Avant toute tâche de réglage et toute mesure des émissions (particules de suie)
 ✔ Pour toute réparation sur le système d‘injection de diesel
 ✔ En cas de baisse de performance du moteur
 ✔ En cas de formation de suie plus importante

Mode d‘emploi
Utiliser l‘adaptateur avec le produit 1353 Bidon. Tenir compte des informations de service 
SI 127, SI 127-5 ou SI 127IC !

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Nettoyant pour injecteurs 5 L MP12700K05AB 1 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Adaptateur pour bidon 938, 5 l, 0 1400224 1 PCS


