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933  Granulés de nettoyage soupapes

PI 933 20230501

microflex®

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
 ✔ Nettoyage efficace grâce aux granulés adaptés aux impuretés
 ✔ Granulation spécifique : assure une qualité constante du produit
 ✔ Géométrie spécifique : pas de propriétés coupantes ou de compactage, donc pas 

d‘abrasion, d‘usure ou d‘endommagement de la structure de surface concernée
 ✔ Application simple et sûre : les particules résiduelles de granulés sont dissoutes en 

utilisant la solution neutralisante 936
 ✔ Ce produit n‘est pas classé comme un produit dangereux
 ✔ Pas d‘étiquetage de dangers (symboles ou textes)

Domaine d‘application
 ✔ Pour le nettoyage des soupapes et conduits d‘admission
 ✔ 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 !

Dosage
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
 ✔ 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 Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Granulés de nettoyage soupapes 1 L 1103683 12 PCS

Accessoires requis Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Solution neutralisante, 200 ml 1103684 12 PCS
Pistolet pour nettoyage soupape, 0 1401038 1 PCS


