
DÉCALAMINANTS & ADDITIFS CARBURANTS

ENGINE CLEANER
NETTOYANT CIRCUIT 
D’ALIMENTATION
Code Produit : 788000
Conditionnement : 200 ml - Aérosol

Améliorez et maintenez les performances de 
votre moteur !

L’encrassement de votre moteur est actuelle-
ment un énorme problème. Les voitures mo-
dernes sont équipées de sondes et de capteurs 
commandés par un système de gestion infor-
matique. L’une d’elle qui peut causer des dé-
faillances techniques dues à l’encrassement est 
la vanne EGR (recirculation des gaz d’échappe-
ment. La vanne EGR est destinée à réduire les 
émissions de NOx dans les moteurs à essence 
modernes et les moteurs diesel. En recyclant 
une partie des gaz d’échappement, avec le 
temps, cette vanne peut être obstruée par des 
dépôts de carbone qui l’empêchent de fonction-
ner correctement. Dans la plupart des moteurs 
modernes, un système EGR défectueux ou dé-
sactivé fournira des données fausses à l’ordina-
teur qui affichera un défaut de fonctionnement. 
Il est donc important de nettoyer la vanne EGR 
régulièrement.

Tecflow Engine Cleaner contient une mousse 
de nettoyage efficace qui non seulement nettoie 
votre vanne EGR, mais aussi élimine les dépôts 
de carbone dans les chambres de combustion. 
Il nettoie efficacement les sondes, les capteurs, 
les segments, etc Tecflow Engine Cleaner peut 
seulement être pulvérisé dans la tubulure d’ad-
mission d’air.

APPLICATIONS

Moteurs essence, gazole, à injection et les vé-
hicules équipés au GPL.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

• Facilite l’aération du Carter

• Diminue la consommation d’huile

• Supprime le cliquetis

• Supprime l’auto-allumage

• Rétablit et rééquilibre les compressions

• Diminue la consommation de carburant

CE PRODUIT NE DOIT ETRE UTILISÉ QUE PAR 
UN PROFESSIONNEL. EN CAS DE NÉCESSITÉ, 
NE PAS HÉSITER À TÉLÉPHONER À TECFLOW 
AUTOMOTIVE PRODUCTS OU À L’UN DE SES 
AGENTS AVANT EMPLOI.

LEADER DANS LES PRODUITS DE LUBRIFICATION, DE NETTOYAGE ET DE SERVICE

UNE INDUSTRIE, TOUTES LES SOLUTIONS
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AÉRATION DU CARTER

Pour des raison de protection de l’environnement, 
la conduite d’aération du carter doit être raccordée 
au filtre à air. Les vapeurs d’huile, qui contiennent 
naturellement des particules d’huile, provoquent 
des apports de carbone dans le carburateur, la tu-
bulure d’admission et la chambre de combustion.

CONSOMMATION D’HUILE

Tous les moteurs consomment une quantité va-
riable d’huile. Certains moteurs, après un certain 
temps, peuvent présenter une consommation 
d’huile excessive due à la perte d’étanchéité des 
joints de queues de soupapes qui, en durcissant, 
n’assurent plus leur rôle et laissent passer l’huile 
dans la chambre de combustion. Ceci entraînera un 
dépôt de carbone sur les queues de soupapes, les 
soupapes et les têtes de piston.

Les dépôts de carbone affectent également les seg-
ments. Ces derniers seront emprisonnés comme 
dans un vernis, et perdront leur flexibilité. En raison 
d’une mauvaise étanchéité entre le cylindre et le 
piston, la consommation d’huile deviendra impor-
tante, provoquant du même coup la formation sup-
plémentaire de carbone. Il peut être remédié à ce 
processus en utilisant Engine Cleaner de Tecflow.

Engine Cleaner de Tecflow nettoie le carburateur, 
la tubulure d’admission, les têtes de piston, les seg-
ments et la culasse. Ce produit doit être utilisé uni-
quement en atelier par un professionnel. Engine 
Cleaner de Tecflow doit non seulement nettoyer 
l’encrassement, mais aussi le prévenir. Engine Clea-
ner de Tecflow est recommandé pour l’essence, le 
gazole, les moteurs à injection et les véhicules équi-
pés au GPL. Engine Cleaner de Tecflow dissout les 
dépôts de carbone, mais n’agresse pas le caout-
chouc ou les produits synthétiques, et n’a aucune 
incidence sur le pot catalytique. Les dépôts de car-
bone dans le moteur se manifestent de plusieurs 
manières. Ecouter attentivement les réclamations 
des clients. Mesurer les compressions et faites un 
test d’analyse des gaz d’échappement. 

Vous identifierez l’un des symptômes suivants : 

CLIQUETIS

Les dépôts de carbone sur les têtes de piston ré-
duisent le volume de la chambre de combustion 
et donc les compressions. Ceci aura pour consé-
quence le cliquetis du moteur. Ce symptôme ap-
paraîtra particulièrement lorsque le moteur devra 
fournir davantage de puissance, par exemple à l’ac-
célération ou dans une montée. Le mélange explo-
sera dans la chambre de combustion avant l’allu-
mage de la bougie. Ceci pourra endommager les 
axes de piston et le piston lui-même. On peut ten-
ter d’éliminer le cliquetis en modifiant le point d’al-
lumage. Une solution beaucoup plus rationnelle et 
efficace consiste à éliminer les dépôts de carbone 
en utilisant Engine Cleaner de Tecflow.

AUTO-ALLUMAGE

Après avoir coupé le moteur, il est possible que les 
dépôts de carbone rougeoient toujours dans la 
chambre de combustion et que le moteur continue 
de tourner. Ces dépôts de carbone peuvent causer 
la formation d’un trou dans la tête de piston où la 
température est la plus haute. Le nettoyage des pis-
tons exige le démontage de la culasse. Cette opéra-
tion peut être facilement évitée en utilisant Engine 
Cleaner de Tecflow.

COMPRESSION

Les écarts de compression dans les cylindres au-
ront pour conséquence un manque de régularité 
du régime ralenti. La perte de compression dans les 
moteurs anciens pourrait causer des dommages 
mécaniques, mais ceci n’est pas fréquent. Les dé-
pôts de carbone peuvent causer une mauvaise fer-
meture des soupapes et la perte de flexibilité des 
segments. Ces problèmes peuvent non seulement 
être résolus mais également prévenus en utilisant 
Engine Cleaner de Tecflow.

CONSOMMATION DE CARBURANT

L’aération du carter d’huile, raccordée au carbura-
teur, peut causer l’encrassement de ce dernier ainsi 
que la tubulure d’admission. Les gicleurs peuvent 
se boucher et les soupapes ne se ferment plus cor-
rectement. Il devient alors impossible d’effectuer 
un réglage correct du moteur. Ces problèmes, et 
la perte d’étanchéité des segments, augmenteront 
la consommation d’essence. Après un traitement 
avec Engine Cleaner de Tecflow, il est possible de 



diminuer la consommation de carburant de 5 à 10%. 
Engine Cleaner de Tecflow agit sur les chambres 
de combustion, le carburateur (ou les injecteurs) et 
la tubulure d’admission.

GAZ D’ÉCHAPPEMENT

On peut modifier le régime du moteur en agissant 
sur la vis de richesse de ralenti. Toutefois, ceci aura 
pour conséquence une augmentation de la noci-
vité des gaz d’échappement (CO et CH) en raison 
également de la consommation excessive d’huile 
et la mauvaise étanchéité des soupapes. 

En utilisant Engine Cleaner de Tecflow à chaque 
opération d’entretien, vous solutionnez non seule-
ment les problèmes, mais vous les prévenez. Après 
un traitement avec Engine Cleaner de Tecflow, 
il n’est pas nécessaire d’effectuer un nouveau ré-
glage. Une utilisation régulière de Engine Cleaner 
de Tecflow protégera la mécanique, mais appor-
tera également toute satisfaction au client parce 
qu’un moteur propre fonctionne toujours mieux et 
respecte l’environnement.

UTILISATION DANS LES MOTEURS DIESEL

Nettoie le papillon le cas échéant, les soupapes 
et les queues de soupapes, le collecteur d’échap-
pement, les chambres de pré-combustion, les 
pistons, les segments, la culasse et le rotor du 
turbo.

1. Amener la température du moteur à 80°, arrê-
ter le moteur et déposer le filtre à air pour accé-
der à la pipe d’admission.
2. Remettre le moteur en marche
3. Moteur au ralenti, pulvérisez toute la bombe 
dans le filtre à air 
ATTENTION : si le régime du moteur aug-
mente et que des cognements se font en-
tendre, STOPPER LA PULVERISATION ! et la 
reprendre par intervalles dès que le régime du 
moteur est redevenu normal (ralenti)
4. Lorsque l’opération est terminée, stopper le 
moteur et remonter le filtre à air et laisser le pro-
duit agir environ 15 minutes
5. Redémarrer le moteur et effectuer un par-
cours d’environ 5 km en seconde et troisième 
vitesse sans sur régime

UTILISATION DANS LES MOTEURS À 
ESSENCE

CARBURATEUR : 

1. Amener la température à 80°, arrêter le mo-
teur et déposer le filtre à air
2. Pulvériser une demi-dose dans le carbura-
teur et laisser agir pendant 5 minutes environ
3. Redémarrer le moteur et pulvériser le reste 
de la bombe sur le papillon des gaz
4. Lorsque la dose est vide, arrêter le moteur, 
reposer le filtre à air et laisser le produit agir 
pendant environ 15 minutes
5. Redémarrer le moteur et effectuer un par-
cours de 5 km environ sur le second et troi-
sième rapport, sans sur régime
6. Après le test, il est très important de contrô-
ler le régime du moteur et les valeurs des gaz 
d’échappement, et procéder éventuellement 
à un nouveau réglage suivant les données du 
constructeur
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UTILISATION DANS LES MOTEURS À 
ESSENCE

INJECTION : 

1. Amener la température jusqu’à 80° et arrêter le 
moteur. Dans le cas d’un système EFI ou d’autres 
systèmes, démonter le filtre à air, ou la durit d’ad-
mission et placer le clapet en position ouverte.
2. Vaporiser pendant 30 secondes dans le clapet, 
puis le fermer
3. Vaporiser pendant 3 à 4 secondes dans la di-
rection du ressort
4. Démarrer le moteur et laisser tourner au ralen-
ti pendant 5 minutes environ pour que le produit 
pénètre dans la chambre de combustion et re-
monter entre-temps la durit d’alimentation.
5. Démonter le flexible de désaération situé sur 
le côté de l’admission. Si possible, utiliser le plus 
petit flexible. Si le moteur cale encore, obturer 
l’orifice avec le doigt pour éviter l’arrêt du mo-
teur.

DANS TOUS LES CAS, ÉVITER DE FAIRE AS-
PIRER LE TUYAU DE VAPORISATION DE LA 
BOMBE !

6. Vaporiser le reste du produit directement 
dans le tube d’aspiration, puis arrêter le moteur; 
attendre environ 15 minutes pour laisser agir le 
produit et remonter le filtre à air et le tube de 
désaération.
7. Remettre le moteur en marche et donner des 
coups d’accélérateur jusqu’à disparition des fu-
mées à l’échappement. Après le test, il est très 
important de contrôler le régime du moteur et 
les valeurs des gaz d’échappement et procéder 
éventuellement à un nouveau réglage suivant 
les données du constructeur.
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CE PRODUIT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE 
PAR UN PROFESSIONNEL. EN CAS DE NÉ-
CESSITÉ, NE PAS HÉSITER À TÉLÉPHONER 
À TECFLOW AUTOMOTIVE PRODUCTS OU 
À L’UN DE SES AGENTS AVANT EMPLOI.


