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• Produit à usage professionnel
• Nettoie et protège sans démontage l’ensemble du système d’admission 
d’air et les chambres de combustion
• Restaure les performances d’origines du moteur
• Réduit la surconsommation et les émissions de gaz polluants

DESCRIPTIF

PROPRIÉTÉS

L’éco-nettoyage est la solution économique répondant 
aux problèmes liés à l’encrassement moteur.

L’utilisation de ce kit nettoyant circuit admission 
évite le changement de pièces couteuses et réduits 

les émissions polluantes

Référence : 9321 / Conditionnement : 1 kit

Kit nettoyant
Produit réservé aux professionnels

2heures

Protégez vous les mains et les yeux pendant le 
traitement. Evitez tous contacts avec la peau.
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Appuyer plusieurs fois pour modifier le 
nombre d’injections/minute

Mise en marche et arrêt de la machine

Affichage du nombre d’injections par 
minute (de 10 à 90 impulsions)
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MODE D’EMPLOI
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Utiliser un masque respiratoire pendant cette opération ou brancher le pot d'échappement à un extracteur de fumées. 
Effectuer l'opération en extérieur. 

INSTALLATION
•  Faire une lecture des codes défauts à l’aide d’un outil diagnostic et ou une analyse des gaz d’échappement assurez-vous qu’aucune 
anomalie ne puisse gêner la bonne marche du nettoyage. (A)
•  Avant toutes opérations de nettoyage, vérifier le niveau d’huile moteur, le niveau du liquide refroidissement

Moteur froid.
•  Placer  une évacuation pour les gaz d’échappement .
•  Repérer la conduite après le débit mètre d’air (B), démonter la durite à son arrivée
•  Débrancher si besoin l’alimentation de la vanne EGR

NETTOYAGE
•  Mettre la solution de nettoyage dans le bocal du Nettoyeur.
•  Brancher l’alimentation électrique de la machine sur la batterie du véhicule (C).
•  Mettre la machine en fonction en appuyant sur la touche ON/OFF ( touche du bas)
•  À l’aide de la touche « injection »   régler le nombre d’injection/minute (de 10 à 90 injections/mn). Ce nombre varie en fonction de la 
cylindrée du véhicule, de l’encrassement du circuit d’admission. Placer pour commencer le temps d’injection sur 50 Pulses/mn.
•  Mettre le moteur en marche, placer le venturi sur le collecteur d’admission (Attention ne pas placer le venturi en aspiration turbo) (D)
•  Effectuer un réglage du débit d’air/produit plus précis à l’aide de la molette de réglage placée sur le venturi (régler le débit pour avoir une  
admission  d’air suffisante  (pas de calage moteur).
•  Ajuster le débit de la solution de nettoyage, augmenter ou diminuer le nombre d’impulsions,  pour cela retirer  le venturi et regarder qu’il 
ne subsiste pas sur les parois du collecteur des poches de liquide (les parois doivent êtres juste humide).
•  A la fin du traitement débrancher la machine électriquement.
•  Une fois le venturi enlevé, arrêter le moteur.
•  Remonter la durite du collecteur d’admission.
•  Faire une lecture et enlever les défauts éventuels, à l’aide de l’outil de diagnostique.
•  Faire un essais routier de 5 minutes à un régime moteur de 3 à 4 000 tours/minute.

OPERATION RECOMMANDÉE
Effectuer une vidange moteur si besoin à l’aide du nettoyant pré-vidange réf 1032
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