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Conseils de réparation : Admission d'air Diesel

Description du problème : importantes émissions de fumée. 

Avec les moteurs diesel, il arrive de plus en plus souvent que lors de l'accélération, un gros panache de fu-
mée noire s'échappe. La perte de puissance est également un problème fréquemment rencontré. La consom-
mation de carburant augmente. 

Conseils de nettoyage : 

Lors de chaque combustion, des résidus de combustion se forment. Ceux-ci sont en partie renvoyés vers l'ad-
mission par le biais du système EGR. 
En combinaison avec la ventilation du carter, au fil du temps, le système s'encrasse fortement, provoquant une 
combustion toujours plus incomplète, ce qui renforce encore ce processus. 
Pour nettoyer le trajet d'admission, nous vérifions toujours d'abord la quantité de dépôts pour pouvoir nettoyer 
le collecteur de façon responsable. 

Nous ajoutons à un moteur chaud 2 doses de Rapid Engine Cleaner à l'ancienne huile pour 4 litres d'huile 
de moteur. Nous laissons ensuite tourner le moteur ainsi de façon stationnaire pendant au moins une heure, à 
des régimes variant de 1 200 tr/min. à 2 750 tr/min. En même temps, nous ajoutons 2 doses de Rapid Diesel 
System Cleaner au carburant. Au bout d'une heure, nous augmentons le régime et plaçons une restriction sur 
le collecteur d'admission afin d'augmenter le débit d'air. Par le passage restreint, nous injectons à différents 
intervalles 1 dose de Rapid Diesel Manifold Cleaner ; faites attention à la réaction du moteur. N'injectez pas 
trop de produit en une seule fois, prenez votre temps !!! 

Après avoir vaporisé le Rapid Diesel Manifold Cleaner, nous laissons encore tourner le moteur au ralenti 
pendant 15 min. Remplacez ensuite l'huile et le filtre en ajoutez à la nouvelle huile 1 dose de  
Rapid Oil Cleaning Boost. La respiration du moteur est ainsi rétablie et les problèmes de puissance et d'é-
mission de fumée noire sont résolus. 

Produits nécessaires : 

2x Rapid Engine Cleaner pour 4 litres d'huile. 
2x Rapid Engine Oil Cleaning Boost pour 4 litres d'huile. 
1x Rapid Diesel Manifold Cleaner. 
2x Rapid Diesel System Cleaner.


