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Conseils de réparation : Admission d'air Diesel

Description du problème : encrassement du collecteur d'admission sur moteurs diesel. 

La voiture n'a plus de puissance, elle consomme beaucoup de carburant, panne du filtre à particules, capteur 
de pression de l'admission, nombreuses régénérations du filtre à particules et dilution de l'huile. 

Conseils de nettoyage : 

Il s'agit d'un problème fréquemment rencontré lorsque le véhicule effectue de nombreux trajets sur de courtes 
distances. La température du moteur reste trop basse, provoquant plus de combustions incomplètes. Cela 
provoque également la formation d'une quantité plus importante de dépôts à la sortie EGR qui chargent ensui-
te à nouveau le trajet d'admission de résidus de carbone et de combustion. Afin de définir une bonne procé-
dure pour remédier à cela, il est important de déterminer d'abord la quantité de carbone qui se trouve dans le 
trajet d'admission. 

En cas de quantité extrême, le collecteur doit d'abord être démonté et nettoyé manuellement. Remonter en-
suite le collecteur, ajouter 2 doses de Rapid Engine Cleaner à l'ancienne huile et en même temps 1 dose de 
Rapid Diesel System Cleaner et 1 dose de Rapid DPF Regenerator au carburant. Laisser ensuite tourner le 
moteur pendant au moins une heure, à des régimes variant de 1 200 tr/min. à 3 200 tr/min. 
Puis augmenter le régime jusqu'à 2 450 tr/min. Travailler maintenant avec une restriction et injecter, par le 
biais du collecteur d'admission, 1 dose de Rapid Diesel Manifold Cleaner à différents intervalles. Durée de 
l'injection : 25 min. Laisser ensuite une nouvelle fois tourner le moteur pendant 30 min. à un régime variant 
de 1 200 tr/min à 2 000 tr/min. Si le collecteur a été nettoyé manuellement, un demi bidon de Rapid Diesel 
Manifold Cleaner suffit. Remplacer ensuite l'huile et le filtre en ajoutant à la nouvelle huile 1 dose de Rapid 
Engine Oil Cleaning Boost. 

Produits nécessaires : 

2x Rapid Engine Cleaner. 
1x Rapid Engine Oil Cleaning Boost. 
1x Rapid Diesel System Cleaner. 
1x Rapid DPF Regenerator. 
1x Rapid Diesel Manifold Cleaner (1/2 dose si le collecteur a été nettoyé manuellement).


