AIDE-MÉMOIRE POUR OUTIL
D’INJECTION TW36000 POWER DIESEL™

Service technique: 833-364-5932

Recommandations de sécurité:

•
•
•

Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité et des
gants durant l’entretien.
Éloigner les vêtements amples et/ou les outils pendant que le
moteur tourne.
Utiliser dans un endroit bien ventilé.

Effectuer le service du système d’injection diesel:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Commencer avec la conduite d’air déconnectée, assurant que
l’outil est dépressurisé, avant de retirer le capuchon.
Remplir le réservoir avec la solution de purge de l’injecteur
diesel Wynn’s (no ZW15401).
Fixer les adaptateurs d’injection de carburant appropriés
aux conduites de carburant diesel du véhicule (entre le
réservoir de carburant et le filtre à carburant) à partir du kit
d’adaptateur diesel (no AK36001).
Raccorder le flexible d’entretien NOIR (côté manomètre) à
l’adaptateur de ligne « d’alimentation ».
Raccorder le flexible d’entretien ROUGE (côté régulateur de
pression) à l’adaptateur de ligne « de retour ». Désengager la
pompe de levage du carburant diesel si elle se trouve derrière
l’outil.
SERVICE SANS PRESSION: si la pression de la conduite
d’alimentation en carburant diesel n’est pas nécessaire
pour démarrer le moteur, ouvrir légèrement le bouchon de
remplissage de l’outil pour éviter de créer un vide dans l’outil
au fur et à mesure que le nettoyant est consommé.
Faire tourner le moteur au ralenti jusqu’à ce que le nettoyeur
descende au niveau « 0-----0 », puis l’arrêter.
SERVICE SOUS PRESSION: régler l’outil au niveau de pression
de carburant requis.
Démarrer et faire tourner le moteur au ralenti jusqu’à ce que le
nettoyeur descende à « 0-----0 »
Retirer les adaptateurs de carburant diesel, rebrancher les
conduites de carburant et la pompe à carburant, et ajouter
un traitement de carburant diesel Wynn’s au réservoir de
carburant.
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