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Système autonome de nettoyage des circuits 
d’alimentation en air et d’injection de carburant 
des véhicules à moteurs essence et Diesel
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Bouton cranté de sélection
- pour augmenter le temps/la pression tourner vers la droite.
- pour diminuer le temps/la pression tourner vers la gauche.
- pour valider (OK/ENTREE) appuyer 1 seconde.
- pour sortir ou arrêter (ESC/STOP) appuyer 3 secondes.

Ecran LCD rétroéclairé en bleu
4 lignes x 20 caractères alphanumériques

AIR - Réservoir du produit Air
- CAI Admission Clean.

ISC - Réservoir du produit Injection
- Essence - CAI Injection Clean 
- Diesel -CAI Diesel Clean

REF. 01045001

REF. 01006001REF. 01007001

COMPOSANTS DE L’EASY CLEAN

Face Avant (fig.1)
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Filtre Retour circuit
Tamis 10 microns - Bleu

Raccord rapide du Retour de l’injection
Bleu

Raccord rapide de l’Entrée vers l’injection
Rouge

Tête de pulvérisation AIR
Fixation par pince

Dispositif de fixation
Tête de pulvérisation

Câble d’alimentation 12 volt 
Pinces croco rouge - noire
 
Raccord rapide AIR
Flexible 3 m  

Face Arrière (fig.2)
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1  Démarrer le moteur jusqu’à ce que celui-ci atteigne sa température normale
   de fonctionnement soit atteinte (environ 70°C) puis stopper le moteur.
2  Placer l’appareil près du véhicule.
    NE PAS connecter l’appareil en cas de présence de fuites de liquides.
3 Brancher le flexible rouge au connecteur ENTREE (Fig. 2- pos.7) puis
   brancher le flexible bleu sur le connecteur RETOUR (Fig. 2- pos.6) sur la
   face arrière de l’Easy Clean. Chaque flexible est muni d’un coupleur rapide 
   et d’une bague repère rouge ou bleue. 
4 Repérer sur le véhicule l’arrivée de carburant, son retour vers le réservoir de
   carburant et le retour du système d’injection.
5 Connecter l’arrivée et le retour carburant vers le réservoir du véhicule à
   l’aide d’une durite de 8 mm ou 10 mm (accessoire fourni dans la malette). 
Sur certains véhicules vous devrez utiliser des flexibles avec des connecteurs 
rapides à la place d’une simple durite.
Le circuit est alors shunté et le carburant circule en circuit fermé via la pompe 
vers le réservoir du véhicule.
Sur certains véhicules la pompe devra être désactivée en otant le fusible de 
son relais.
 
ATTENTION parfois, le fait de déconnecter le fusible de pompe peut 
désactiver le système d’injection. Dans ce cas, ne pas enlever le relais ni le 
fusible. Sans le flexible adéquat, boucher l’arrivée de carburant avec un obtura-
teur de durite.

6 Connecter le flexible “rouge” au coupleur ENTREE (fig. 2 pos. 7) de la
   machine et à l’entrée du système d’injection. Connecter le flexible “bleu” au
   coupleur RETOUR (fig. 2 pos. 6 “bleu”) de la machine et au retour du
   carburant du système d’injection vers le réservoir. 

7 Brancher le câble d’alimentation (fig. 2 pos. 10) à la batterie du véhicule : le
   câble noir au pole négatif (-) et le câble rouge au pole positif (+).

ATTENTION L’appareil fonctionne en courant continu sous une tension 
de 12 volts. Le connecter à une tension supérieure à 16 volts, détruira son 
fusible interne et permettra de protéger les composants internes de la ma-
chine. Pour remettre en fonctionnement la machine, le fusible devra être 
changé.

BRANCHEMENT DE LA MACHINE
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Une quantité de 1 litre de produit et une durée de 20 à 30 minutes sont 
nécessaires à un nettoyage du système d’injection.
Remplir le réservoir ISC avec le produit de nettoyage adapté au carburant 
(Essence/CAI Injection Clean ou Diesel/CAI Diesel Clean).
Pour les moteurs de grosses cylindrées et/ou en cas d’encrassement excessif, 
il peut être nécessaire d’augmenter la quantité de produit préconisée pour pro-
longer le traitement et obtenir les résultats désirés.

ATTENTION l’appareil ne peut fonctionner s’il n’y a pas assez de produit 
dans son réservoir. Utiliser uniquement les produits recommandés par le 
constructeur. Toutes réclammations ou dommages causés aux matériels 
et/ou aux véhicules par l’utilisation de produits non recommandés par le 
constructeur ne pourront engager la responsabilité de celui-ci.

NETTOYAGE DU SYSTEME D’INJECTION
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1. Connecter l’appareil à la batterie du véhicule (12v cc)
 

2. Sélectionner INJECTION et appuyer sur ENTRER

 

2. Quand le réservoir de l’Easy Clean est vide, le mot VIDE s’affiche.

 

4. Remplir le réservoir ISC de l’Easy Clean.
   Dès que le niveau minimum pour le fonctionnement est dépassé, le mot
   PRET apparaît. 
 

MODE INJECTION
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5. Régler le temps de traitement désiré (en général 10 mn) ou sélectionner
    ILLIMITE si vous voulez que le traitement stoppe quand le niveau
    minimum du liquide est atteint.
    Sélectionner la durée choisie pour le traitement et appuyer sur ENTRÉE
   pour basculer dans le mode de régulation de la pression de service (en
   général 3,5 bar), qui ne doit pas être supérieure à la pression d’injection
   indiquée par le constructeur du véhicule. Appuyer sur ENTRÉE.

6. Après cette opération, appuyer sur ENTRÉE pour continuer.

7. Après traitement vous pourrez purger le système (opération recomman-
dée) ou appuyer sur ESC.  
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PURGE DU SYSTEME D’INJECTION

8. Connecter une durite au flexible ENTRÉE “rouge” et l’insérer dans un
    bidon vide.
9. Sélectionner le mode PURGE et appuyer sur OK. La pompe de
    l’appareil fonctionnera pendant 1 minute à 0,5 bar pour vider la totalité
    des circuits de la machine.
10. Connecter une durite au flexible de RETOUR et l’insérer dans un
     bidon vide.
     Dans ce cas le liquide s’écoulera par gravité.

1. Une fois l’opération de nettoyage terminée il peut être nécessaire de vider
   (PURGER) le réservoir de la machine pour deux raisons:
   - quand on doit passer d’un nettoyage d’une injection essence à une
   injection Diesel et vice versa, pour éviter la contamination des deux liquides.
   - quand l’appareil n’est pas utilisé, les réservoirs et les flexibles de la machine
    doivent être totalement vides pour en préserver les joints.
2. Si la purge n’a pas été effectuée après le cycle de nettoyage, vous pouvez
    l’effectuer à tout moment en utilisant la fonction PURGE.
3. Connecter une durite au flexible ENTRÉE “rouge” et l’insérer dans un
     bidon vide.
4. Sélectionner la fonction PURGE et appuyer sur OK.
    Le liquide sera pompé pendant 1 minute à 0,5 bar et videra entièrement la
    tuyauterie.

5. Connecter une durite au flexible RETOUR “bleu” et l’insérer dans un
    bidon vide. Le flexible se videra par gravité dans le bidon sans avoir à
    actionner la pompe.
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1. Brancher la machine à la batterie du véhicule (12v cc)

2. Sélectionner ADMISSION D’AIR et appuyer sur OK

3. Remplir le réservoir AIR de la machine avec le produit CAI Admission
    Clean et régler le temps DUREE sur 1 ou 2 secondes (temps de
    pulvérisation) et appuyer sur OK

4. Régler le temps DUREE pour un minimum de 5 secondes à un maximum
    de 90 secondes (durée d’attente ) et appuyer sur OK
5. La durée de pulvérisation approximative est de :
    - 1 seconde pour un nettoyage curatif
    - 2 secondes pour un nettoyage d’entretien 
6. Le temps de pause normal entre deux pulvérisations est de 15 secondes
    mais, en cas de hoquettements, il sera possible d’augmenter ce temps en
    tournant le bouton cranté jusqu’à ce que ceux-ci cessent. 

MODE ADMISSION D’AIR
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7. Après avoir réglé les durées de pulvérisation, insérer la tête de pulvérisation 
dans le réservoir de produit AIR de la machine pour démarrer la procédure de 
CALIBRAGE et appuyer sur OK. Cette opération est nécessaire pour mettre 
en pression les circuits internes de la machine. 

8. La procédure CALIBRAGE prend environ 1 minute puis cet écran appa-
raît.

9. Placer la tête de pulvérisation bien au centre du conduit d’admission impé-
rativement après le turbo ou l’intercooler (Il est important de respecter cette 
condition afin d’éviter tout dommage au turbo ou à l’intercooler).
Débrancher le débimètre

10. Pour démarrer le nettoyage appuyer sur OK
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11. Pendant le traitement, maintenir le moteur à un régime entre 1000 tr/min à 
1500 tr/mn maximum. 

12. Si le moteur a tendance à hoqueter, augmenter le temps de pause entre 
injections. Si le phénomène persiste ou ne s’apaise pas arrêter le traitement en 
appuyant sur ENTRÉE. 

13. Après arrêt du traitement laisser tourner le moteur jusqu’à l’arrêt du hoc-
quetage et attendre 5 minutes avant de reprendre le traitement.
 14. Dès que le moteur fonctionne normalement, reprendre le traitement en 
appuyant sur OK.
15. Quand le liquide atteind le niveau minimal dans le réservoir, l’appareil 
stoppe automatiquement le traitement.
16. Insérer la tête de pulvérisation dans un bidon vide.
17. Sélectionner le mode PURGE et appuyer sur OK. La pompe va aspirer le 
liquide pendant 1 minute et vider la totalite du circuit. 

18. Arrêter le moteur et remonter les durites et reconnecter le débimètre. 
19. Démarrer le véhicule et le laisser tourner un minimum de 5 minutes avant 
de procéder à un essai routier à faible allure. 



PURGE DU SYSTEME D’AIR
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1. Une fois le nettoyage terminé, il est conseillé de vider les réservoirs de la
   machine pour 2 raisons 
   - quand vous devez passer d’un nettoyage essence à un nettoyage Diesel et
   vice versa, afin d’éviter la pollution d’un produit par l’autre. 
   - quand la machine n’est plus utilisée, les réservoirs et circuits de la machine
   doivent être vides pour éviter d’endommager les joints, les tuyauteries et les
   flexibles. 

3. Vous pouvez effectuer cette fonction PURGE à tout moment.
4. Insérer la tête de pulvérisation dans un bidon vide.
5. Sélectionner PURGE et appuyer sur ENTRÉE. Cette fonction permet de
   vider totalement les produits restant dans les tuyauteries et réservoirs de la
   machine. 
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L’écran ne s’allume pas

Surcharge pompe

Surpression pompe

Défaut pression

I2C

V.Défaut

Manque pression
> 1 bar
Recherche du liquide 
AIR
Recherche liquide ISC

Branchement à la
batterie du véhicule

Fusible HS
Défaut électrique
Mauvais contact
Câble d’alimentation
Mauvais contact pinces
Batterie déchargée

Surtension pompe

Pression de pompe
> 14 bars

Défaut du capteur de 
pression
Problème de communica-
tion du micro processeur 
interne
Tension irrégulière sur la 
carte WISC
Filtre bleu retour circuit
Fuite dans le circuit
Réservoir AIR vide
Fuite dans circuit AIR
Réservoir ISC vide
Défaut capteur réservoir
ISC 

Le remplacer
Contrôler
Brancher à nouveau
Vérifier les pinces
Nettoyer les bornes
Recharger la batterie
Remplacer la batterie
Pompe grippée
Remplacer pompe
Défaut du capteur
de pression
Connecter un 
flexible sur ENTREE
Remplacer le capteur
de pression
Remplacer la carte 
WISC

Remplacer la carte 
WISC
Nettoyer, remplacer
Contrôler le circuit
Remplir le réservoir
Contrôler le circuit
Remplir le réservoir
Remplacer capteur 
de niveau

PROBLEMES, CAUSES ET SOLUTIONS

ATTENTION: pour toute opération non décrite dans ce manuel, nous vous 
recommandons de contacter le service technique. Les interventions indiquées 
ci-dessous, doivent être effectuée par du personnel technique compétant. 

PROBLEMES
DEFAUT- MESSAGE OPERATIONS CAUSES SOLUTIONS
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ATTENTION Toute opération de maintenance doit être effectuée quand la 
machine est débranchée de la batterie du véhicule. Il est recommandé de 
porter un équipement de protection et de respecter la législation en matière 
d’hygiène et de sécurité du travail.
Carrosserie de l’appareil
Ne pas utiliser de produits agressifs et corrosifs pour le nettoyage de la carros-
serie.
NE PAS UTILISER DE SOLVANTS.
Entretien de la pompe
Les agents de nettoyage utilisés dans l’Easy Clean sont très agressifs. En cas de 
contact prolongé ils peuvent altérer le bon fonctionnement de la pompe .
Le contact prolongé à l’air des produits peuvent former une pellicule 
visqueuse. Cette couche visqueuse peut affecter le bon fonctionnement de la 
pompe.
C’est pourquoi il est recommandé de procéder à une PURGE après l’utilisa-
tion de la machine.
Entretien des coupleurs rapides
Les coupleurs contiennent des pièces mobiles. Les mouvements répétés 
imposés à ces pièces peuvent causer une usure des parties métalliques et des 
joints. C’est pourquoi, au bout d’un certain temps d’utilisation ceux-ci doivent 
être changés. 
Les facteurs suivants réduisent la durée de vie des coupleurs : 
 1.  Le nombre de connections et de déconnections. 
2.  Du liquide de nettoyage restant en contact prolongé avec les connecteurs. 
3. Les conditions atmosphériques, eau, sel, acides forts, poussières, … 
peuvent également causer une abrasion de ces pièces mobiles. 
Comment éviter ces problèmes ?
Toujours laisser les deux flexibles ENTRÉE et RETOUR connectés à la 
machine. Ne pas laisser la machine en extérieur (pluie, air salin, poussières, etc 
..). Toujours garder l’appareil en bon état de propreté comme indiqué au cha-
pitre ENTRETIEN DE LA POMPE.
Graisser les connecteurs avant de les insérer ou en cas d’inactivité prolongée 
de la machine. 
Si les coupleurs deviennent difficile à manoeuvrer, les traiter avec un lubrifiant 
dégrippant désoxydant.
Les raccords sont protégés par une couche de silicone.  Les enduire de temps 
en temps en les pulvérisant avec un LUBRIFIANT SILICONE.

ENTRETIEN DE L’APPAREIL


