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Conseils de réparation : Système de lubrification

Description du problème : consommation d'huile des moteurs à essence. 

Ajout d'huile entre les révisions. Fumée bleue lors du démarrage à froid. Panache de fumée bleue lors de la 
décélération. 

Conseils de nettoyage : 

Lorsque, au moment de la décélération, un panache de fumée se forme, cela indique souvent la présence 
d'huile dans le guide de soupape. Dans ce cas, il est recommandé d'ajouter d'abord 1 dose de Rapid Leak 
Stopper à l'huile. Regardez ensuite comment le moteur réagit à cela. Si le problème diminue, vous pouvez 
effectuer le traitement complet lors du prochain entretien. La consommation d'huile a plusieurs causes, dont 
une seulement est l'encrassement. La vitrification des parois des cylindres, les dépôts entre les segments de 
pistons et l'obstruction de la ventilation du carter par de la mayonnaise ou de la boue noire peuvent être réso-
lus par un nettoyage. 

Pour la vitrification et l'encrassement entre les segments de pistons, nous ajoutons 2 doses de Rapid Engine 
Cleaner à 4 litres d'huile de moteur. Nous laissons tourner le moteur pendant au moins une heure. 
Puis nous arrêtons le moteur et le laissons refroidir pendant une heure et demi. Entre-temps nous enlevons 
les bougies et vaporisons de l'Inlet Carbon Cleaner 1 à la base du piston afin que la couronne et le premier 
segment de piston soient également nettoyés. Au bout d'une heure et demie, nous démarrons d'abord le 
moteur sur quelques tours sans bougies afin de supprimer la plupart des saletés. Ensuite, nous démarrons le 
moteur et le laissons tourner pendant encore une heure, à des régimes variant de 1 200 tr/min. à 3 200 tr/min. 

Nous vidangeons ensuite l'huile et remplaçons le filtre à huile. À la nouvelle huile, nous ajoutons 1 dose de 
Rapid Engine Oil Cleaning Boost qui évite la vitrification et assure une lubrification supplémentaire, ainsi 
qu'1 dose de Rapid Engine Oil Performance Boost. Il s'agit d'un correcteur d'indice de viscosité qui permet 
également de réduire la consommation d'huile. Nous ajoutons aussi 1 dose de Rapid Petrol System Cleaner 
au carburant pour nettoyer une nouvelle fois la couronne. 

Produits nécessaires : 

2x Rapid Engine Cleaner pour 4 litres d'huile. 
1x Rapid Engine Oil Cleaning Boost pour 4 litres d'huile. 
1x Rapid Engine Oil Performance Boost pour 4 litres d'huile. 
1x Rapid Inlet Carbon Cleaner 1. 
1x Rapid Petrol System Cleaner pour 4 litres d'huile. 
1x Rapid Leak Stopper (lorsqu'il est établi que les joints de queues de soupapes ont durci).


