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ZWK10410 ENTRETIEN DE L’ADMISSION
TROUSSE D’ENTRETIEN EN 2 ÉTAPES - 
AIDE-MÉMOIRE
Pour obtenir de l’aide ou toutes questions, contacter notre
ligne directe d’assistance technique  800-255-8138
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Recommandations de sécurité :
• Toujours porter des lunettes de sécurité.
• Éloigner les vêtements amples et/ou les outils pendant que le 

moteur tourne.
• Utiliser dans un endroit bien ventilé.

Les états américain qui imposent de faibles teneurs en COV son tenus d’utiliser l’outil d’application 
approprié pour effectuer l’entretien ::

• Californie
• Connecticut
• Delaware
• Maryland
• New Hampshire
• Utah

Installation de l’outil d’application :
• Retirer le flexible d’admission d’air du corps de papillon.
• Positionner l’outil d’application dans le corps de papillon et 

réinstaller le flexible d’admission d’air afin de maintenir l’outil 
en place.

• Fixer le flexible de l’outil d’application sur la bombe aérosol de 
l’admission d’air/mousse d’induction.

Marche à suivre pour l’admission d’air/mousse 
d’induction pour les états américain qui imposent de 
faibles teneurs en COV :

• Retirer le flexible d’admission d’air du corps de papillon.
• Fixer la paille de couleur rouge sur la bombe aérosol de 

l’admission d’air/mousse d’induction.

REMARQUE : Non destiné à la vente dans les états américain qui 
imposent de faibles teneurs en COV sans l’utilisation 
d’outils d’application appropriés. Voir le tableau des 
applications sur : www.wynnsusa.com/appcharts/40201.
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Paramétrer le ralenti du moteur :
• Démarrer le moteur et le laisser tourner jusqu’à la température 

normale de fonctionnement.
• Utiliser un pousse-pédale d’accélérateur ou tout autre moyen 

approprié pour maintenir un régime de 1 200 à 2 000 tr/min.

Exécution de l’entretien :
ÉTATS AMÉRICAIN QUI IMPOSENT DE FAIBLES TENEURS EN COV :

• Avec le moteur en marche, appliquer l’admission d’air/mousse 
d’induction (à l’aide de l’outil d’application) en vaporisant à 
petites doses de façon ne pas faire caler le moteur jusqu’à ce 
que la bombe aérosol soit vide.

Exécution de l’entretien : (suite)
ÉTATS AMÉRICAIN QUI IMPOSENT DE FAIBLES TENEURS EN COV :

• Avec le moteur en marche, appliquer l’admission d’air/mousse 
d’induction directement dans le corps de papillon, en faisant 
des mouvements circulaires, en vaporisant à petites doses de 
façon ne pas faire caler le moteur jusqu’à ce que la bombe 
aérosol soit vide.

• Une fois que la bombe aérosol de l’admission d’air/mousse 
d’induction est vide, appliquer le Nettoyant pour corps de papillon 
de Wynn’s (directement dans le corps de papillon) afin de rincer le 
corps de papillon, jusqu’à ce que la bombe aérosol soit vide.

Fin de l’entretien:
• Lorsque le Nettoyant pour corps de papillon est vide, 

maintenir le régime du moteur à 2 000 tr/min pendant un 
minimum de 2 minutes pour purger le produit nettoyant hors 
du système.

• Arrêter le moteur.
• Réinstaller le flexible d’admission d’air du corps de papillon.
• Effectuer un essai routier de contrôle qualité sur au moins 

1 mile.


