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Conseils de réparation : Système de lubrification

Description du problème : réglage de l'arbre à cames qui accroche et bruits annexes. 

Messages d'erreur concernant le réglage de l'arbre à cames ou problèmes de synchronisation Bruits annexes 
du côté de la distribution. Cela peut être dû à un encrassement, un manque d'huile vers les valves de régla-
ge, un manque de débit dans les pistons et le réglage de l'arbre à cames ainsi qu'à des dépôts de vernis qui 
provoquent des accrocs dans les mécanismes de réglage. 

Conseils de nettoyage : 

Le nettoyage des régulateurs d'arbres à cames et des valves de réglage peut être effectué en utilisant du  
Rapid Engine Cleaner. Tous ces composants sont commandés par le pression d'huile. En cas de pression 
d'huile insuffisante, ces actionneurs posent problème et provoquent par conséquent des pannes. L'utilisation 
de 2 doses de Rapid Engine Cleaner nous permet de résoudre l'encrassement de ces composants. 
Il convient toutefois, pendant le nettoyage avec un moteur chaud, de gérer les actionneurs au moyen d'un 
appareil de test. Ceci est indispensable pour pouvoir également nettoyer les composants. 
Nous faisons cela en laissant tourner le moteur pendant au moins une heure, à des régimes variant de 1 200 
tr/min. à 4 250 tr/min. 

Pendant cette procédure, les régulateurs et les valves de réglage sont nettoyés, tout comme évidemment le 
reste du moteur. Remplacer ensuite l'huile et le filtre en ajoutant à la nouvelle huile 1 dose de Rapid Engine 
Oil Cleaning Boost pour prévenir les nouveaux dépôts. Lorsqu'une grande quantité de mayonnaise était 
présente, ajouter alors 1 dose de Rapid Automatic Transmission Fluid Treatment à la nouvelle huile pour 
éviter la formation de mousse. 

Produits nécessaires : 

2x Rapid Engine Cleaner pour 4 litres d'huile. 
1x Rapid Engine Oil Performance Cleaning Boost pour 4 litres d'huile. 
1x Rapid Automatic Transmission Fluid Treatment pour 4 litres d'huile (en cas de mayonnaise).


