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138  Nettoyant carburateur

PI 138 20230313

Professional

Solvant actif très efficace en particulier pour nettoyer les salissures et les dépôts typiques dans la zone 
d‘admission et des papillons.

Propriétés
 ✔  Dissout parfaitement les salissures résineuses et huileuses et les dépôts de carbone 

dans la zone d‘admission de moteurs à essence
 ✔ Haute performance de nettoyage mécanique grâce à un système de pulvérisation spécial

Domaine d‘application
 ✔ Nettoyage des papillons et des unités de papillons
 ✔ Facilite le fonctionnement des pièces mobiles, même les actuateurs de ralenti
 ✔ Nettoyage des carburateurs (intérieur et extérieur)
 ✔ Rinçage des orifices et des buses

Mode d‘emploi
Vaporiser généreusement et complètement les pièces à nettoyer et laisser agir le produit actif 
pendant quelques minutes. Rincer les salissures dissoutes en vaporisant une nouvelle fois 
avec le produit 138. Le produit actif résiduel protège la surface.

Indication
 ✔ Utiliser seulement pour les moteurs à essence !
 ✔ Pour obtenir de meilleurs résultats de nettoyage, il est recommandé de démonter les 

unités de papillons et les composants similaires, afin de pouvoir nettoyer au mieux les 
zones difficiles d‘accès.

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

Nettoyant carburateur 400 ml MP13800400AB 12 PCS


