Fiche Technique

Additifs
Diesel Clean

Diesel Clean est un additif, à utiliser en atelier, nettoyant et lubrifiant concentré éliminant les dépôt et impuretés dans le système d’alimentation et d’injection de gazole des moteurs Diesel.

Applications :

Nettoyage, décalaminage et traîtement en atelier des circuits d’alimentation et d’injection des moteurs Diesel. A employer avec les
appareils et machines de nettoyage, en atelier, des systèmes d’injection et d’alimentation Diesel. Recommandé pour la préparation des
véhicules au passage du contrôle technique.
Utilisation pour tous moteurs thermiques Diesel, turbo avec ou sans système de postraitement des gaz d’échappement.

Propriétés :

Fabriqué uniquement avec des matières premières neuves.
Elimine les suies, calamines et dépôts.
Rétablit le bon fonctionnement des injecteurs.
Diminue l’émission de fumées noires à l’échappement (test d’opacité).
Rétablit le taux de compression (nettoyage des portées de soupapes).
facilite les démarrage à froid.
Optimise la consommation et diminue la pollution.
Permet de retrouver les réglages et les performances d’origine.
Compatible avec l’utilisation des systèmes de traitement post-combustion, FAP, EGR, SCR, ...

Mode d’emploi :

Tous les 20 000 à 25 000 km ou lorsque le véhicule émet des fumées noires. La quantité de
produit nécessaire au traîtement d’un moteur Diesel de 2.0 litres de cylindrée est de 1 litre. Le
traîtement s’effectue avec un appareil spécifique de nettoyage des systèmes d’alimentation et
d’injection. Un nettoyage complet d’injection pour un moteur de 2.0 litres de cylindrée se fait
en 20 à 30 minutes. Suivre les préconisations et procédures du manuel, spécifiques à l’appareil utilisé.

Spécifications :

Produit en UE conformement à REACH.
Compatible EN 590 - B7> B100.

Caractéristiques :
Densité à 15°C : 0,868 kg/l
Aspect : liquide limpide
Couleur : ambre
Odeur : caractéristique
Viscosité à 15°C : 2,4 cSt
Viscosité à 40°C : 1,9 cSt
Point éclair : 55°C

NOTE:
Cet additif de nettoyage peut être
utilisé en action préventive afin de
diminuer l’encrassement des
systèmes de dépollution.

Point d’écoulement : <-15 °C
Stabilité au stockage : bonne
Nomenclature Combinée : 38 11 90 00
Conditionnement : 1l, 5l, 220l.
Référence : 01006xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement).

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières.
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