
DÉCALAMINANTS & ADDITIFS CARBURANTS

NETTOYANT MOTEUR 2 T
Code Produit : 000604
Conditionnement : 200 ml - Liquide

Additif essence pour Moteur 2 Temps

Qu’est-ce que la calamine ?

Résidu charbonneux de la combustion des gaz 
qui se dépose notamment sur les parois des cy-
lindres de moteurs à combustion interne et les 
sièges de soupapes.

C’est de la suie grasse.

Le Nettoyant Moteur 2 T Tecflow est unique en 
son genre de par sa rapidité d’action et sa simpli-
cité d’emploi. Il s’agit d’un véritable traitement 
qui dissout la calamine dans le circuit d’alimen-
tation du réservoir jusqu’à l’échappement : ré-
servoir, piston, carburateur, gicleur, pot d’échap-
pement, etc… La calamine est transformée en 
une substance liquide qui disparaît avec les gaz 
d’échappement.

APPLICATIONS

Pour tous les moteurs 4 temps.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

• Pour tous les moteurs 2 Temps

• Élimination totale de la calamine

• Plus de surchauffe du moteur

• Rétablit les compressions d’origine

• Augmentation de la puissance

• Forte diminution de la pollution

• Combustion optimale

• Diminution de la consommation de carbu-

rant et d’huile

• Amélioration des démarrages

• Densité : 0,781 g/cm3

• Point d’éclair : 38° C 

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

UNE INDUSTRIE, TOUTES LES SOLUTIONS



MODE D’EMPLOI

Pour un réservoir unique : 

Verser une dose de Nettoyant Moteur 2 T Tec-
flow dans le réservoir de carburant quasiment 
plein (1 dose : 200 ml – jusqu’à 20 litres d’es-
sence).

Rouler environ 10 km pour obtenir un décras-
sage total du moteur.

Pour bateaux, engins de motoculture, etc. :  le 
décrassage total du moteur sera obtenu dès 1 
heure de fonctionnement.

Pour réservoirs séparés :

Verser une dose de Nettoyant 2 T (200 ml) dans 
le bidon d’essence destiné à préparer le mé-
lange (maxi : 20 litres – plusieurs doses si capa-
cité supérieure).

Rouler environ 10 km pour obtenir un décras-
sage total du moteur.

Le moteur sera ainsi toujours propre et évite-
ra tous les problèmes de mauvais fonction-
nement dû à l’encrassement.

CONSEILS

Il est conseillé de protéger ensuite le moteur 
avec « Tecflow Céramique 2 Temps – Traite-
ment moteur à la céramique ».

Le traitement agira après avoir roulé environ 
50 km pour plusieurs centaines de Km, voire 
quelques milliers (selon usage).

Pour bateaux, engins de motoculture, ... : 
Le traitement sera effectif dès 1 heure de fonc-
tionnement environ.
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