Information produit
Professional
133 Nettoyant soupapes

Nettoyant soupapes pour tous les moteurs à essence avec injection par tuyau d‘aspiration. Nettoie la
zone d‘admission, les soupapes d‘admission et les chambres de combustion lorsque le moteur tourne.
Elimine les dépôts, qui peuvent être causés par un carburant inadéquat. Ajout de produit via une sonde
de pulvérisation avec buse spéciale.

Propriétés

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Le produit est ajouté sur la zone d‘admission lorsque le moteur tourne
Nettoyage sans démontage des soupapes
Nettoie les soupapes d‘admission et les tiges de soupape
Enlève les dépôts les plus tenaces dans la chambre de combustion, en particulier dans la
zone de feu des pistons
✔✔ Enlève les dépôts de laque sur les tiges de soupape d‘échappement
✔✔ Sécurise le siège de soupape avec précision
✔✔ Protège contre la combustion de soupape

Domaine d‘application

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Avant toutes les opérations de réglage et les mesures de gaz d‘échappement
Lors d‘une mauvaise compression
Lors d‘une consommation de carburant excessive
Lors d‘une mauvaise performance du moteur
Lors d‘un retard d‘admission des gaz ou de secousses du moteur
Lors de problèmes de démarrage à froid ou d‘instabilité de la phase de mise en action
Lors d‘instabilités du moteur

Mode d‘emploi
Suivre les indications de la fiche SI 133.
Description du produit

Contenu

Référence de l‘article

Unité de
conditionnement

Nettoyant soupapes

400 ml

MP13300400AB

12 PCS

Accessoire complémentaire

Référence de l‘article

Unité de
conditionnement

Sonde pour 133/1071, 0

11A02333040ZUB

600 PCS

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.
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