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Un autre produit indispensable pour les mécaniciens, électriciens et carrossiers : cet aérosol nettoie en 
profondeur les boitiers papillon, en éliminant les dépôts et les impuretés en agissant positivement sur 
les gaz d'échappement et en réduisant les émissions nocives. En bref, un spray ... écologique! 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Code barre EAN: 8034108893723 

contenance 400 ml 

conditionnement 12 Pcs. 

apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

couleur incolore 

odeur   Caractéristique de solvant 

densité relative  à 20 ° C 0,67÷ 0,71 g / ml 

Point d'éclair Inf. 0 ° C  extrêmement inflammable 

pression à 20 ° C 4/6 barres 

NETTOYANT BOITIER PAPILLON - La dernière génération de nettoyant conçu pour nettoyer les 
boitiers papillon et collecteurs d'admission en matière plastique. Sa formule spéciale ne contient pas de 
substances nocives pour les plastiques ou les caoutchoucs. Élimine les dépôts de carbone et d'huile à 
partir du système d'admission. Il réduit l'émission de gaz d'échappement nocifs. Produit particulièrement 
adapté aux moteurs dont les problèmes sont causés par les tiges des soupapes encrassées. Il améliore 
la compression et le rendement du moteur.  
 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

Nettoyant Boitier papillon  400 ml (A469) 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

MODE D'EMPLOI :  Moteur arrêté, pulvériser en abondance les pièces 
à nettoyer et laisser agir pendant 2-3 minutes. Moteur tournant, 
pulvériser le produit pendant environ 30 secondes vers le conduit 
d'aspiration et la zone d'étranglement, en augmentant légèrement le 
régime du moteur pour dissoudre les résidus 
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