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Conseils de réparation : Admission d'air Moteurs essence

Description du problème : encrassement des soupapes sur les moteurs à essence à injection directe. 

Les problèmes les plus fréquemment rencontrés sont des ratés d'allumage sur différents cylindres. 
Manque de pertinence des adaptations de mélanges, toussotements, retenue lors de l'accélération, moteur 
tournant de manière irrégulière au ralenti et retenue à vitesse constante. 

Conseils de nettoyage : 

Ces problèmes peuvent avoir différentes causes. D'abord toujours faire installer ou contrôler le timing et la 
dernière version logicielle sur l'ECU. La consommation d'huile, l'EGR et la ventilation de carter ont également 
un énorme impact sur l'accumulation de saletés. Il est donc recommandé de bien vérifier ce fonctionnement. 
Lorsque le diagnostic posé démontre que l'encrassement des soupapes en est la cause, nous procédons au 
démontage du collecteur. Ce niveau d'encrassement ne peut plus être résolu en injectant du produit via le 
système d'admission tout en laissant tourner le moteur. Une fois que le collecteur est démonté, nous fermons 
plusieurs soupapes d'admission, puis nous remplissons le conduit complet dans la culasse de Rapid Inlet 
Carbon Cleaner 1. Après cela, nous laissons agir le produit pendant une heure et entre-temps, nous passons 
une petite brosse sur les soupapes d'admission pour enlever les saletés qui se sont détachées des soupapes. 
Au bout d'une heure, aspirer le conduit, puis bien nettoyer en soufflant de l'air comprimé, ce qui permet d'éli-
miner la plupart des saletés. Répéter ensuite une nouvelle fois la première procédure. Si vous regardez dans 
le tuyau d'admission après le deuxième traitement, vous pouvez voir la quantité de saleté restante. En fonction 
de l'encrassement restant, vous pouvez répéter cette procédure. Sinon, poursuivez avec l'étape 2. 

Une fois que vous avez fait cela, remplissez le conduit de la culasse de Rapid Inlet Carbon Cleaner 2 et 
laissez agir ce produit pendant une heure. Cela permet d'éliminer la dernière couche dure de la coupelle de 
soupape. Ensuite, aspirer et souffler à nouveau avec de l'air comprimé. Puis remonter le collecteur. Ensuite 
ajouter les produits suivants au carburant : 1 dose de Rapid Petrol System Cleaner, 1 dose de  
Rapid Petrol System Super Cleaner. 
Puis ajouter 2 doses de Rapid Engine Cleaner à l'huile de moteur et laisser tourner le moteur pendant une 
heure à différents régimes allant de 1 200 tr/min. à 3 200 tr/min. Remplacer ensuite l'huile et le filtre. 
Ajouter toujours à la nouvelle huile 1 dose de Rapid Engine Oil Cleaning Boost qui permet d'éviter la for-
mation de dépôts. Si le moteur avait déjà une consommation d'huile excessive, ajoutez alors 1 dose de Rapid 
Engine Oil Performance Boost à la nouvelle huile. Faire ensuite un tour d'essai de 25 km avant de restituer 
le véhicule au client. 

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 (en cas de consommation d'huile) pour 4 litres d'huile 
1x Rapid Petrol System Cleaner à ajouter dans le réservoir. 
1x Rapid Petrol System Super Cleaner à ajouter dans le réservoir. 
1x Rapid Inlet Carbon Cleaner 1 
1x Rapid Inlet Carbon Cleaner 2 (ne jamais ajouter au carburant)


