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SCANNEZ POUR EN 
SAVOIR PLUS

Les dépôts de carbone dans la prise d'air du véhicule peuvent perturber le flux d'air, provoquant des problèmes 
tels que l'hésitation et le calage. Wynn'sMD Advanced Air Intake and Throttle Body Cleaner nettoie le corps de 
papillon à l'aide d'un mélange professionnel de solvants pour restaurer un flux d'air approprié et les performances 
globales du moteur du véhicule. Facilement appliqué sans outils spéciaux, ce produit efficace nettoie le système 
d'admission d'air de la plaque d'accélérateur au collecteur, en éliminant les dépôts de carbone, la gomme et le 
vernis.

 

✔  Élimine les dépôts des composants 
d'admission d'air

✔  Améliore la marche au ralenti et 
l'hésitation

✔  Améliore le flux de l'air

✔  Protection de la sonde d'oxygène et du 
convertisseur catalytique

✔  Nettoie le corps de papillon de la plaque 
d’accélérateur au collecteur

✔  Améliore la consommation de carburant

 
No ZW58006 
Poids net : 6 onces (170 g)  
Quantité par caisse : 

NON DESTINÉ À LA VENTE EN: CA, CT, DE, MD, NH, RI, UT, CO.
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ADVANCED AIR INTAKE & THROTTLE BODY CLEANER

LA SOLUTION :
• Wynn’sMD Advanced Air Intake & Throttle Body 

Cleaner nettoie efficacement le corps de papillon, 
rétablissant un flux d'air approprié et améliorant les 
performances et l'efficacité globales du moteur. 
 

• Wynn’sMD Advanced Air Intake & Throttle Body 
Cleaner peut aider à éliminer la gomme et le vernis 
du revêtement du corps de papillon, aidant à 
réguler le débit d'air et à améliorer l'économie de 
carburant. 

• Wynn'sMD Advanced Air Intake & Throttle 
Body Cleaner nettoie les passages d'air de 
l'accumulation de dépôts.  
Le mélange de solvants est développé pour 
résoudre tous les différents types de dépôts 
qui peuvent se former. Le ralenti irrégulier, le 
toussement et les calages dus aux dépôts 
d'admission sont corrigés, ce qui permet au 
véhicule de fonctionner au mieux.

Avec le soufflet d'admission d'air retiré, 
vaporisez sur l'alésage et la plaque du corps de 
papillon. Ensuite, remplacez le soufflet et démarrez le 
moteur. Répétez au besoin.

• Dans les véhicules modernes, le corps de papillon 
est un élément essentiel du système d'admission 
d'air. La plaque d'accélérateur contrôle le flux d'air 
dans le moteur. Trop ou trop peu d'air peut rendre 
le moteur du véhicule trop riche ou trop pauvre, 
causant des problèmes tels qu'une augmentation 
des émissions.

• Le corps de papillon est conçu pour un flux d'air 
optimisé. Si des dépôts de carbone s'accumulent 
sur les surfaces du corps de papillon, l'air peut 
ne pas s'écouler conformément à la conception.  
Cela peut avoir un impact sur les performances du 
moteur.

• L'huile et les gaz de combustion provenant 
du système de ventilation du carter et de la 
recirculation des gaz d'échappement peuvent 
provoquer une accumulation de dépôts. Si le corps 
de papillon n’est pas nettoyé régulièrement, le 
véhicule peut subir un ralenti irrégulier, tousser ou 
même caler.  


