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Conseils de réparation : Système de lubrification

Description du problème : cliquetis des poussoirs de soupapes hydrauliques
 
Provoqué par la formation de mousse et l'encrassement dans les chambres du poussoir avec pour consé-
quence un manque d'étanchéité (fuite interne) et des dépôts de vernis sur les coulisseaux. 
Les poussoirs ne sont plus suffisamment alimentés en huile. 

Conseils de nettoyage : 

Les poussoirs hydrauliques se mettent à claquer lorsque du jeu se forme entre le poussoir et la tige de la sou-
pape. Cela peut être provoqué par l'encrassement et/ou des dépôts dans le poussoir. 
Une autre cause peut aussi être le manque d'alimentation en huile. Vérifiez également toujours la boue noire 
qui a une influence sur la manière de nettoyer. Dans les moteurs modernes, les calages et les alésages sont 
toujours plus petits, ce qui fait augmenter le risque de pannes. 

Ajoutez 2 doses de Rapid Engine Cleaner à l'ancienne huile avec un moteur chaud. Laissez ensuite tourner 
le moteur pendant une heure, à des régimes variant de 1 500 tr/min. à 3 000 tr/min. Ce afin de nettoyer les 
tuyaux d'huile et les poussoirs. Posez en même temps un diagnostic, car pendant le traitement, un change-
ment doit être constaté. Dans ce cas, le traitement peut être poursuivi. Remplacez ensuite l'huile et le filtre. 

Ajoutez toujours à la nouvelle huile 1 dose de Rapid Engine Oil Cleaning Boost. 
Ce afin de prévenir l'apparition de nouveaux dépôts. Cela nous permet également d'ajouter des additifs sup-
plémentaires qui viennent améliorer la qualité de l'huile existante, assurant déjà un nettoyage complet, même 
à un température d'huile plus basse. Vous protégez ainsi le moteur contre un encrassement précoce. 
En fonction de l'état de la voiture, les produits suivants peuvent être ajoutés : 1 dose de Rapid Engine Oil  
Performance Boost ; il s'agit d'un correcteur d'indice de viscosité qui permet souvent de compenser un usu-
re mécanique à des kilométrages plus importants. Même en présence d'une grande quantité de mousse (ma-
yonnaise), il est conseillé d'ajouter 1 dose de Rapid Automatic Transmission Fluid Treatment à la nouvelle 
huile. Ce afin de prévenir la formation de mousse. 

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 (en cas de kilométrages élevés). 
1x Rapid Automatic Transmission Fluid Treatment pour 4 litres d'huile (en cas de mayonnaise).


