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Conseils de réparation : Système de lubrification

Description du problème : boue noire dans le moteur 

La boue noire est provoquée par l'huile qui n'est plus à même de prévenir cet encrassement. On constate de 
temps en temps une absence de pression d'huile, le témoin d'huile s'allume, un cliquetis se fait entendre au 
niveau des poussoirs hydrauliques, la ventilation du carter ne fonctionne pas suffisamment et des fuites d'huile 
sont constatées à différents endroits. 
Le niveau d'huile est trop bas et la charge thermique de l'huile est trop élevée. 

Conseils de nettoyage : 

Vérifiez d'abord toujours la quantité de boue noire présente. 
S'il s'avère que le témoin d'huile s'allume de temps en temps, vous devez d'abord démonter le carter et évalu-
er l'état du filtre à huile avant de commencer le nettoyage. La boue noire est provoquée par un manque d'en-
tretien, un manque d'huile dans le carter, une ventilation de carter bouchée et une huile de mauvaise qualité. 
Une fois que vous avez constaté la quantité de boue noire présente, vous pouvez commencer le nettoyage. 
Ajoutez 2 doses de Rapid Engine Cleaner à 4 litres d'huile de moteur avec un moteur chaud. 
Laissez tourner le moteur pendant au moins une heure et demie, à des régimes variant de 1 200 tr/min. à 
3 200 tr/min. 

Mesurez ensuite toujours la pression d'huile. Si celle-ci est plutôt basse, vidangez alors l'huile et démontez le 
carter, puis remplacez le filtre à huile ou nettoyez-le. 
Remplacez ensuite le filtre à huile en ajoutant à la nouvelle huile 1 dose de Rapid Engine Oil Cleaning Boost 
pour 4 litres d'huile. Ce produit protège le moteur pour une période prolongée et lui offre également une lubri-
fication supplémentaire. 

Pour un moteur à essence, ajoutez 1 dose de Rapid Petrol System Cleaner au carburant et pour un moteur 
diesel, 1 dose de Rapid Diesel System Cleaner ; vous nettoyez ainsi la couronne du piston, tout en réduisant 
la fumée. 

Produits nécessaires : 

2x Rapid Engine Cleaner pour 4 litres d'huile. 
1x Rapid Engine Oil Cleaning Boost pour 4 litres d'huile. 
1x Rapid Petrol System Cleaner pour les moteurs à essence. 
1x Rapid Diesel System Cleaner pour les moteurs diesel.


