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Conseils de réparation : Admission d'air Essence

Description du problème : encrassement du boîtier papillon et des réglages stationnaires. 

Fonctionnement irrégulier du moteur au ralenti, calage régulier lors du freinage. 

Conseils de réparation :

L'encrassement du boîtier papillon et des réglages stationnaires est généralement provoqué par la ventilation 
de carter et l'EGR. Lorsque la ventilation de carter est excessive, cela provoque une charge supplémentaire 
sur le boîtier papillon qui sera par conséquent plus rapidement encrassé. Il est possible de nettoyer le boîtier 
papillon avec le Rapid Throttle Body Cleaner. En fonction de l'encrassement, cela peut se faire avec le mo-
teur en marche (encrassement minimal). Injectez dans le boîtier papillon, laissez tourner le moteur au ralenti, 
puis augmentez le régime à 2 000 tr/min. Ensuite injectez à nouveau une dose de Rapid Throttle Body  
Cleaner par le boîtier papillon. Répétez un certain nombre de fois jusqu'à ce que toutes les saletés aient 
disparu. En cas d'encrassement extrême, il est conseillé de démonter le boîtier papillon. Ensuite, injectez du 
Rapid Throttle Body Cleaner, laissez agir, puis injectez à nouveau. 

Une fois que la majorité de la saleté est partie, vous pouvez remonter le boîtier papillon et évacuer la saleté 
restante en faisant tourner le moteur. Il faut ensuite toujours réinitialiser le boîtier papillon. Ne jamais ouvrir le 
boîtier papillon à la main, car cela peut provoquer des dommages irréversibles ! Ajoutez ensuite également au 
carburant 1 dose de Rapid Petrol System Cleaner. Ce afin de rétablir la carburation et de réduire au maxi-
mum l'encrassement via la ventilation de carter et l'EGR. En cas de fumée excessive du moteur, il est égale-
ment possible de traiter avec du Rapid Engine Cleaner. Cela peut se faire lors du prochain entretien ou à la 
demande du client. Il est toutefois important d'en informer le client. 

Produits nécessaires : 

1x Rapid Throttle Body Cleaner. 
1x Rapid Petrol System Cleaner. 
2x Rapid Engine Cleaner si nécessaire.


