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Tecflow Engine Cleaner
Améliorez et maintenez les performances de votre moteur!
L’encrassement de votre moteur est actuellement un énorme problème. Les voitures modernes sont équipées de sondes
et de capteurs commandés par un système de gestion informatique. L'une d’elle qui peut causer des défaillances
techniques dues à l’encrassement est la vanne EGR (recirculation des gaz d'échappement. 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
fonctionner correctement. Dans la plupart des moteurs modernes, un système EGR défectueux ou désactivé fournira des
données fausses à l'ordinateur 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’admission d'air. Pour faire un travail complet
vous devez aussi nettoyer le circuit de carburant (carburateur et injecteurs). Pour cela nous avons développé un
nettoyant rapide Tecflow. Il s’agit d’un additif de carburant qui peut être ajouté à l'essence comme au gazole. Le
Nettoyant rapide Tecflow nettoie instantanément et se dissout complètement la résine, la gomme, le carbone et les
dépôts similaires dans le circuit de carburant, la sonde Lambda et le convertisseur catalytique.
Gardez votre système propre : utilisez Tecflow Engine Cleaner & Tecflow Speed Cleaner
tous les 10.000km
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