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Recommandations de sécurité :
• Le port de lunettes et de gants de protection est exigé 

pendant l’entretien.
• Bien attacher les vêtements amples et fixer les outils libres 

lorsque le moteur tourne.
• Travailler dans un endroit bien aéré.

Alors que le moteur est ARRÊTÉ, repérer l’orifice 
d’aspiration situé au centre du collecteur d’admission.

• Cet orifice doit être situé au centre du collecteur d’admission, 
aussi près du papillon des gaz que possible pour que le 
cylindre reçoive le produit.

• Fixer l’embout de l’applicateur conique du produit De-Carbon 
FoamMC à l’orifice d’aspiration.

• Le connecter de manière sécuritaire à l’orifice d’aspiration à 
l’aide d’un court tuyau, au besoin.

DÉMARRER le moteur.
Laisser le temps au moteur d’atteindre sa température de service.

• Appliquer le produit pendant 30 secondes en pressant la 
soupape.

• COUPER immédiatement le moteur et laisser tremper pendant 
10 minutes.

• Redémarrer le moteur et le faire tourner au ralenti à 1500 tr/min.
  •  L’utilisation d’une pédale appuyée comme la pédale 

     QMIPD peut aider à régler le ralenti.
• Une fois les 1500 tr/min atteints, faire claquer le papillon des 

gaz trois fois pour retirer le produit du moteur.
• Répéter les quatre étapes précédentes jusqu’à ce que tout le 

produit soit utilisé.
• Ne pas laisser le moteur caler pendant l’application du produit. 

REMARQUE : Il peut s’avérer nécessaire d’appliquer le produit par 
à-coups pour éviter que les petits moteurs à piston ne calent.

MÉTHODE PRIVILÉGIÉE
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Cette étape est effectuée après le trempage de 10 minutes 
dans la mousse.
Alors que le moteur est ARRÊTÉ, connecter l’outil TN15000 
de Wynn’sMD au même orifice que celui utilisé pour le 
produit De-Carbon FoamMC de Wynn’sMD.

• Démarrer le moteur et augmenter son régime à 1200 tr/min.  
Ne pas dépasser 1500 tr/min.

  •  L’utilisation d’une pédale appuyée comme la pédale 
     QMIPD peut aider à régler le ralenti.

• Verser la bouteille de Clean-SweepMC au complet dans 
l’outil TN15000. Remettre le bouchon.

• Verser le produit dans le moteur.
• L’application du produit sera terminée lorsque le tuyau clair de 

l’outil TN15000 sera vide.
• Augmenter le régime du moteur à 2000 tr/min pendant 

90 secondes pour purger le nettoyant résiduel du système.
• COUPER le moteur.

Remettre tous les raccords flexibles, les couvercles de 
moteur et autres en place.

• Laisser le moteur tourner au ralenti pendant 10 minutes avant 
de faire un essai sur route.

• Faire un essai de route d’au moins 10 minutes.
• Une accélération rapide combinée à une conduite normale 

aidera à purger le carbone ramolli et à éliminer le produit 
résiduel du moteur et de l’échappement. Toujours respecter les 
limites de vitesse et suivre les règles de conduite sécuritaire.

REMARQUE : Si le code MIL s’illumine, effacer tous les codes.

MÉTHODE PRIVILÉGIÉE
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Utiliser l’outil ZW31600 si aucun bon orifice d’aspiration 
n’est accessible sur le collecteur.

• La meilleure méthode est celle utilisant l’orifice d’aspiration.

L’outil ZW31600 se fixe au tuyau du produit De-Carbon 
FoamMC de Wynn’sMD à la place de l’embout noir fourni.

• L’embout de l’outil doit toujours pointer vers l’endroit où le 
papillon des gaz penche vers l’intérieur lorsqu’il est ouvert. 
Deux positions sont possibles :  
à 6 heures ou à 12 heures.

Outil ZW31600 inséré dans le corps du papillon.  
Toujours réinstaller le flexible d’admission d’air avant 
d’effectuer l’entretien.

DÉMARRER le moteur. Laisser le temps au moteur d’atteindre sa température de service.
• Appliquer le produit pendant 30 secondes en pressant la soupape.
• COUPER immédiatement le moteur et laisser tremper pendant 10 minutes.
• Redémarrer le moteur et le faire tourner au ralenti à 1500 r/min.
  •  L’utilisation d’une pédale appuyée comme la pédale QMIPD peut aider à régler le ralenti.
• Une fois les 1500 tr/min atteints, faire claquer le papillon des gaz trois fois pour retirer le produit du moteur.
• Répéter les quatre étapes précédentes jusqu’à ce que tout le produit soit utilisé.
• Ne pas laisser le moteur caler pendant l’application du produit.

REMARQUE : Il peut s’avérer nécessaire d’appliquer le produit par à-coups pour éviter que les petits moteurs à piston 
ne calent.

AUTRE MÉTHODE

Outil ZW31600 pour 
l’application du produit  

De-Carbon FoamMC
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Utiliser l’outil ZW04000 EnviropurgeMC de Wynn’sMD avec 
l’outil ZW31500 pour appliquer le produit  
Clean-SweepMC de Wynn’sMD si aucun orifice d’aspiration 
n’est accessible sur le collecteur.

• Si possible, l’embout de l’outil doit pointer vers l’endroit où 
le papillon des gaz penche vers l’intérieur lorsqu’il est ouvert. 
Deux positions sont possibles : à 6 heures ou à 12 heures.

Outil ZW31500 inséré dans le corps du papillon. Toujours 
réinstaller le flexible d’admission d’air avant d’effectuer 
l’entretien.

• Verser la bouteille de Clean-SweepMC au complet dans le 
réservoir de l’outil EnviropurgeMC.

• Démarrer le moteur et le faire tourner au ralenti à 1200 tr/min.
  •  L’utilisation d’une pédale appuyée comme la pédale 

     QMIPD peut aider à régler le ralenti.
• Ouvrir la soupape d’arrêt sur l’outil EnviropurgeMC.
• Augmenter la pression d’air à 50 psi ou jusqu’à ce que le ralenti 

du moteur devienne irrégulier (diminuer jusqu’à ce que le 
ralenti redevienne régulier).

• Appliquer tout le contenu.
• Retirer l’outil du véhicule et réinstaller le protecteur 

d’admission d’air.

Remettre tous les raccords flexibles, les couvercles de 
moteur et autres en place.

• Laisser le moteur tourner au ralenti pendant 10 minutes avant 
de faire un essai sur route.

• Une accélération rapide combinée à une conduite normale 
aidera à purger le carbone ramolli et à éliminer le produit 
résiduel du moteur et de l’échappement. Toujours respecter les 
limites de vitesse et suivre les règles de conduite sécuritaire.

REMARQUE : Si le code MIL s’illumine, effacer tous les codes.

AUTRE MÉTHODE
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Autre méthode utilisant un tuyau plus long.
• Remplacer le tuyau transparent par un tuyau de PVC 

transparent de 2,9 m (9 pi 6 po) ayant un diamètre intérieur 
de 0,55 cm (7/32 po) et un diamètre extérieur de 0,31 cm 
(5/16 po).

• Fixer une extrémité du tuyau au bouchon du produit et l’autre 
extrémité à l’embout de l’applicateur.

• Cela permettra au technicien d’appliquer le produit De-Carbon 
FoamMC depuis le siège du conducteur tout en contrôlant le 
produit, le ralenti et l’arrêt du moteur sans aide.

DÉMARRER le moteur. Laisser le temps au moteur d’atteindre sa température de service.

• Appliquer le produit pendant 30 secondes en pressant la soupape.
• COUPER immédiatement le moteur et laisser tremper pendant 10 minutes.
• Redémarrer le moteur et le faire tourner au ralenti à 1500 tr/min.
  •  L’utilisation d’une pédale appuyée comme la pédale QMIPD peut aider à régler le ralenti.
• Une fois les 1500 tr/min atteints, faire claquer le papillon des gaz trois fois pour retirer le produit du moteur.
• Répéter les quatre étapes précédentes jusqu’à ce que tout le produit soit utilisé.
• Ne pas laisser le moteur caler pendant l’application du produit.

REMARQUE : Il peut s’avérer nécessaire d’appliquer le produit par à-coups pour éviter que les petits moteurs à piston 
ne calent.

AUTRE MÉTHODE


