
DÉCALAMINANTS & ADDITIFS CARBURANTS

ENGINE FLUSH
NETTOYANT MOTEUR 
AVANT VIDANGE
Code Produit : 000369
Conditionnement : 250 ml - Liquide

L’huile doit circuler librement autour de votre 
moteur pour éviter l’usure de celui-ci. Pendant 
le fonctionnement normal du moteur, de nom-
breux contaminants d’huile sont éliminés, un 
petit pourcentage de contaminants pénètre 
dans le carter via l’action du piston et la recircu-
lation des gaz d’échappement. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles il est important de chan-
ger l’huile et le filtre régulièrement. Malheureu-
sement, les changements d’huile et de filtre 
ne suffisent pas. Alors que les filtres à huile éli-
minent les particules de plus de 25 microns, les 
boues, le goudron, le vernis et les métaux d’usure 
de moins de 25 microns continuent de circuler 
dans le moteur et de s’accumuler dans les pas-
sages, la pompe à huile et le carter d’huile. Ces 
contaminants provoquent l’usure du moteur, 
réduisent les lubrifications, obstruent les cana-
lisations d’huile (capillaires) et provoquent des 
poussoirs et des soupapes collants.

Engine Flush de Tecflow enlève efficacement 
le cambouis, dissout les agents nocifs, nettoie les 
canalisations et facilite le mouvement des pous-
soirs hydrauliques et les queues de soupapes.

APPLICATIONS

Voitures, camions, bateaux, tracteurs, etc.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

• Nettoie la pompe à huile

• Facilite le mouvement des poussoirs 

hydrauliques et des queues de soupapes

• Nettoie le moteur en 15 minutes

• Protège les garnitures, les joints de 

culasse et autres pièces en caoutchouc

Les agents nocifs provoquent :

• Une diminution de la viscosité

• Une augmentation de la corrosion du 

moteur

• Une interférence sur les additifs

• De graves dommages au moteur

AUTRES INFORMATIONS

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

UNE INDUSTRIE, TOUTES LES SOLUTIONS
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MODE D’EMPLOI

Engine Flush de Tecflow est versé dans l’huile 
avant une vidange. Le moteur doit tourner en-
viron 15 minutes et au moment de la vidange, le 
cambouis et autres dépôts sont entraînés avec 
l’huile usagée.

250 ml, suffisent pour les carters de 3 à 6 litres 
d’huile.


