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NETTOYANT POUR CHAMBRE DE COMBUSTION

Wynn’sMD Combustion Chamber Cleaner est un mélange complexe de solvants de polarité et d'aromaticité 
variables, avec des composants ajoutés pour améliorer la capacité de nettoyage et protéger les surfaces 
métalliques. Des dépôts de carbone peuvent se former dans l'alésage du papillon, sur les surfaces du 
collecteur d'admission, au dos des soupapes et à l'intérieur des chambres de combustion. Des dépôts qui 
deviennent trop durs pour être éliminés par les détergents à essence peuvent s'accumuler à l'intérieur des 
injecteurs. Ce produit polyvalent peut être introduit au niveau de la plaque de papillon, via une  source de 
dépression ou via la rampe d'injection, pour cibler les dépôts de carbone dur où qu'ils se forment.

Caractéristiques et avantages :

✔ Nettoie rapidement et en toute sécurité les 
injecteurs de carburant, les soupapes d'admission 
et les chambres de combustion

✔ Restaure la puissance, les performances et 
l'économie de carburant

✔ Élimine rapidement les dépôts de soupape 
d'admission

✔  Sécurisé pour le capteur d'oxygène et le 
convertisseur catalytique

SCANNEZ POUR EN 
SAVOIR PLUS

SPÉCIFICATIONS : 
No de produit : ZW68917 
Poids net : 11 onces (325 mL) 
Quantité par caisse : 24 unités par caisse



PRODUCT DESCRIPTION

CARBURANT

 © 2021 ITW Professional Automotive Products Inc. Tous droits réservés • 3606 Craftsman Blvd. • Lakeland FL 33803 • wynnsusa.com RÉV.01

NETTOYANT POUR CHAMBRE DE COMBUSTION

LE PROBLÈME :
• Dans les chambres de combustion, des dépôts de 

carbone se forment en raison d'une combustion 
incomplète. L'huile du moteur qui s'échappe par 
les segments de piston au-delà des segments 
de piston contribue au problème. Ces dépôts 
réduisent la puissance en diminuant le volume de 
la chambre de combustion et en augmentant le 
frottement des segments de piston.

• Les dépôts de carbone à l'intérieur du corps de 
papillon, du collecteur d'admission et à l'arrière 
des soupapes perturbent le flux d'air, étouffant le 
moteur et dégradant les performances.

• Les dépôts de carbone dans et sur les injecteurs 
de carburant peuvent entraver l'écoulement 
du carburant et perturber les schémas de 
pulvérisation, réduisant ainsi la puissance et 
l'efficacité. 

LA SOLUTION :
• Wynn’sMD Combustion Chamber Cleaner attaque les 

dépôts dans la chambre de combustion de deux 
manières : en éliminant les dépôts d'admission, 
ce qui permet une combustion plus efficace, et en 
ramollissant et en détachant les dépôts de carbone 
dur à l'intérieur de la chambre de combustion. 

• Wynn’sMD Combustion Chamber Cleaner, introduit à 
travers le corps de papillon ou dans une source de 
vide, fournit une fonction de nettoyage directement 
à ces dépôts. 

• Introduit par la rampe d'injection, Wynn’sMD 
Combustion Chamber Cleaner nettoie 
immédiatement les injecteurs de carburant 
obstrués sans qu'il soit nécessaire de faire un plein 
d'essence avec des détergents spéciaux.

Instructions : Utilisez l’outil EnviropurgeMC #ZW04000 
avec kit d'adaptateur #ZW04001 pour l'entretien 
directement via la rampe d'injection ou avec 
#ZW31500 pour l'entretien via le corps de papillon. 
Utilisez l'outil #TN15000 pour appliquer à une source 
de vide de collecteur située au centre.


