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Gamme professionnelle

Spécifications du produit

INJECTION SYSTEM
PURGE
pour moteurs à essence
Wynn's Injection System Purge est un produit nettoyant
qui élimine les impuretés et les dépôts de vernis et de
calamine dans les injecteurs et la chambre de combustion
des véhicules. Il est utilisé avec l’appareil Wynn’s
MultiSERVE ou FuelSystemSERVE.

Propriétés
 Nettoie les injecteurs, les soupapes, les queues de soupapes, la chambre de
combustion et les autres organes vitaux des systèmes d'injection à essence encrassés
sans démontage.
 Rétablit la forme idéale des jets des injecteurs.
 Rééquilibre les taux de compression.
 Libère les soupapes d'échappement gommées.
 Rééquilibre le rapport du mélange air-carburant.
 Rétablit la durée d'injection à sa valeur d’origine.
 Rétablit le bon fonctionnement du moteur.
 Elimine le calage du moteur, les à-coups à la reprise et le manque de puissance du
moteur causés par un système d’alimentation encrassé.
 Réduit les valeurs CO et HC dans les gaz d'échappement suivant les normes.
 N’altère pas les bougies et les dispositifs de post-traitement .
Applications
 Peut être utilisé pour tous les systèmes d'alimentation de moteurs à essence avec
carburateur, injection continue, multipoint, mono-point, injection directe (GDI, FSI,
…).
Mode d'emploi
 A employer exclusivement avec l’appareil Wynn's MultiSERVE ou FuelSystemSERVE.
 Ne pas ajouter au réservoir de carburant.
 Voitures : 1 litre pour 1 traitement (le traitement d’une voiture dure en moyenne 45 –
60 minutes).
Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

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:

20/04/2018

INJECTION SYSTEM PURGE - 2

 Procédure : voir le manuel d’instruction de l’appareil.
 Traitement recommandé tous les 20.000 à 30.000 km (400 à 600 heures de service) ou
lorsque les injecteurs sont encrassés, lors d'apparition d'une forte formation de fumée
noire, lorsque le ralenti est irrégulier, en cas des à-coups à l'accélération, etc.
Conditionnement
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PN 76695 – 12x1 l – EN/FR/DE/ES/IT/RU/PL
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