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INTAKE PRO 
NETTOYANT ADMISSION  DE MOTEURS ESSENCE ET DIESEL 
 
 
DESCRIPTION 
 

Puissant produit de nettoyage du système d’admission des moteurs essence et diesel. 
 
 
AVANTAGES 
 

• Elimine les encrassements, les particules de rouille, les vernis et les dépôts d’huile.   
• Utilisation aisée: le nettoyage prend de 5 à 10 minutes avec un minimum de pièces à 

retirer. 
• Rétablit l’apport d’air vers la chambre de combustion. 
• Fournit un ralenti stable et régulier du moteur. 
• Rétablit ou entretient la puissance du moteur et la consommation en carburant. 
• Prévient les problèmes de démarrage. 
• Améliore les caractéristiques d’accélération. 
• Diminue les émissions de fumée noire.  
• Influence positive sur le fonctionnement de la sonde lambda et du catalyseur 

d’échappement.  
 
 
PROPRIETES 
 

• Dissout la gomme, la laque, le goudron, le carbone et les dépôts. 
• Élimine efficacement et immédiatement les contaminants des composants du système d'admission d'air. 
• Rétablit un flux d'air parfait vers la chambre de combustion. 
• Donne une influence positive sur le fonctionnement des sondes lambda et du convertisseur catalytique. 
 
 
APPLICATION 
 

Assure un nettoyage en profondeur des parties telles que: débitmètre d’air – papillon d’arrêt moteur – valve de  
circulation – vanne EGR – capteur de pression et température – soupapes d’admission – système de ventilation du carter – 
soupape de gaz électronique. 
Attention ! INTAKE PRO peut endommager la peinture. 
Agitez avant emploi.  
 
 
CARACTÉRISTIQUES 
   

Etat physique:         Aérosol 
Point d ébullition:         -44°C 
Point d’éclair:         -4 °C 
Point d’auto-inflammation:          270 °C 
Pression de vapeur saturante @20°C:   8300 hPa 
Densité @20 °C:          0.6999 g/cm³ 
 
 
CONDITIONNEMENT 

 
Aérosol de 500 ml    (12 x 500ml) 
 


