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Gamme professionnelle

Injection System Purge
Wynn's Diesel System Purge est un produit de nettoyage
qui élimine l’encrassement dans les systèmes d’injection
diesel (haute ou basse pression) et sur la vanne EGR.

Fiche Technique

A UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC LES MATERIELS
RCP, FUELSERVE OU FUELSYSTEM SERVE

Propriétés










Elimine les dépôts sur les injecteurs et soupapes d’admission, ainsi que les dépôts
dans les carburateurs.
Nettoie les soupapes, les queues de soupapes, les chambres de combustion et les
autres organes vitaux des systèmes d’injection à essence encrassés sans démontage.
Rétablit la pulvérisation optimale du carburant.
Rééquilibre les taux de compressions.
Libère les soupapes d’échappement gommées.
Rétablit la durée d’injection à sa valeur originale.
Rétablit le bon fonctionnement du moteur.
Diminue les émissions de polluants dans les gaz d’échappement et facilite les
réglages.
Ne contient pas de composants pouvant altérer les pots d’échappement catalytiques.

Applications
Pour tous les systèmes d’alimentation à essence (carburateur, injection continue,
multipoint, mono-point , injection directe).
Caractéristiques
Aspect :
Densité à 15° C :
Point éclair :

Liquide Jaune
0,802 kg/dm3
<0° C

Mode d'emploi
-

-

Traitement recommandé tous les 20 000 ou 30 000 km ou lorsque le ralenti est
irrégulier ou lorsque les valeurs de pollution mesurées sont supérieures à la
normale.
Durée du traitement pour un résultat optimal : 20 à 30 minutes.
(Voir manuel d’instruction de l’appareil)
Ne pas ajouter au réservoir de carburant !

Wynn’s France SAS – Z.A. EUROPARC – 2, avenue Léonard de Vinci - 33608 PESSAC CEDEX / FRANCE
Tel: 05 57 26 29 00 - Fax: 05 57 26 70 60– E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr
Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences
pratiques. A cause des possibilités multiples d’utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités
qui en résultent. Lorsqu’une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.
PN 76695

-

Dernière mise à jour:

13/06/2016

Fuel System Cleaner- 2

Conditionnement
PN 76695 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT/RU/PL/PT
Note
Un nettoyage au INJECTION SYSTEM PURGE avec le matériel FUELSERVE permet également de
nettoyer les soupapes de la vanne EGR polluée.
Sur les moteurs modernes, la vanne EGR peut être en position ouverte jusqu'à une certaine
température du liquide de refroidissement. Pendant cette période, vous pouvez accélérer
pendant le traitement à 1500 tr/mn.
Sur les voitures anciennes, la vanne EGR n'est que partiellement ouverte. Accélérer le moteur va
ouvrir la vanne EGR et permettre le nettoyage. Ne jamais dépasser 2500 tr/min pendant le
traitement.
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