
High-tec Specialty BV http://www.rapidspecialty.be/

Conseils de réparation : Système de lubrification

Description du problème : usure des moteurs. 

Compte tenu des intervalles d'entretien toujours plus longs et du lancement des processus de régénération, il 
arrive de plus en plus souvent qu'il soit déjà question d'usure à de faibles kilométrages. Il est alors également 
question d'une consommation d'huile, du basculement des pistons et du fonctionnement irrégulier du moteur. 

Conseils de nettoyage : 

Étant donné que les intervalles d'entretien sont assez longs, les moteurs subissent de plus en plus de dom-
mages. Comme les fabricants choisissent, pour des raisons financières, de conserver plus longtemps l'hui-
le, l'action nettoyante de l'huile de moteur est réduite. Les broches de pistons se retrouvent ainsi grippées, 
empêchant le piston de suivre correctement la paroi du cylindre. Cela entraîne des dommages sur la paroi du 
cylindre. Cela provoque également un accroissement des dépôts dans le moteur même, suite à la réduction 
des caractéristiques nettoyantes de l'huile de moteur. 

On compte aussi de plus en plus de moteurs à turbos, ce qui augmente le risque d'apparition de gaz de blow-
by, avec pour conséquence l'épaississement de l'huile de moteur. Sur les moteurs diesel aussi, on retrouve 
de plus en plus souvent une dilution de l'huile étant donné que les processus de régénération assurent un 
enrichissement supplémentaire nécessaire pour nettoyer le filtre à particules. Dans le cas des moteurs à 
essence à injection directe, on voit de plus en plus souvent que, suite à de mau vais schémas de vaporisation, 
l'huile, qui assure la lubrification, est éliminée des parois des cylindres. Tous ces processus provoquent des 
dommages internes. En nettoyant ces moteurs avec 2 doses de Rapid Engine Cleaner, tous ces composants 
continuent de fonctionner correctement. En ajoutant 1 dose de Rapid Engine Oil Cleaning Boost en combi-
naison avec 1 dose de Rapid Engine Oil Performance Boost, vous assurez aux caractéristiques des additifs 
de l'huile existante un soutien supplémentaire pour prévenir une usure excessive. 

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.


