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Conseils de réparation : Système de lubrification

Description du problème : 
- importante consommation d'huile dans des moteurs THP. 
- Ajout d'huile entre les révisions. 

Conseils de nettoyage : 

Ces moteurs ont beaucoup de gaz de blow-by, ce qui entraîne des dépôts importants entre les segments 
de pistons. En conséquence de cela, les segments de pistons et les segments racleurs se grippent, faisant 
augmenter la consommation d'huile. Pour ces moteurs et plusieurs moteurs à essence à injection directe, 
nous avons concerté le service technique de Motul. En accord et avec l'approbation technique de Motul, nous 
avons élaboré la procédure de nettoyage suivante : 

Ajoutez à un moteur chaud 2 doses de Rapid Engine Cleaner. 
Nous laissons ensuite tourner le moteur pendant au moins une heure en faisant varier les régimes. 
Puis nous arrêtons le moteur et le laissons refroidir pendant une heure et demi. Entre-temps, nous démontons 
les bougies et vaporisons par les trous des bougies 1 dose d'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. 
Puis, nous remontons les bougies et démarrons le moteur. 

Nous laissons à nouveau tourner le moteur pendant une heure en faisant varier les régimes, après quoi nous 
vidangeons l'huile et remplaçons le filtre à huile. Maintenant, nous remplissons le carter de Motul 8100 X-Po-
wer 10W-60 en ajoutant encore 1 dose de Rapid Engine Oil Cleaning Boost. Mais attention : cela est unique-
ment possible avec la Motul 10W-60, parce que Motul fait exclusivement usage de ses propres technologies 
développées dans ces conditions extrêmes depuis plus de 150 ans. Ajouter ensuite 1 dose de Rapid Petrol 
System Cleaner pour nettoyer une nouvelle fois la couronne. 1 litre de 8100 X-Power 10W-60 est également 
offert dans un joli Motulbag afin que le client dispose de la bonne huile pour faire éventuellement l'appoint. 
Cet appoint peut uniquement être fait avec cette huile. 

Produits nécessaires : 

2x Rapid Engine Cleaner 
1x Rapid Engine Oil Cleaning Boost 
1x Rapid Petrol System Cleaner 
1X Rapid Inlet Carbon Cleaner 1 
Bidon de 1x 5 litres d'huile Motul 8100 X-Power 10W-60 
Bidon de 1x 1 litre d'huile Motul 8100 X-Power 10W-60 dans un Motulbag


