
Conformité à la législation : 

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un 

produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre 

de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas 

été modifiée par une édition plus récente.
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DEKALAMINE+
NETTOYANT DÉCALAMINANT INJECTEUR -

VANNE EGR - CARBURATEUR 

MODE D’EMPLOI : PROPRIÉTÉS :

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

• Mélange de solvants pétroliers aliphatiques et solvants 
cétoniques.

• Dissolvant, décapant et nettoyant.

• Évaporation rapide ne laissant pas de film gras.

• Élimine facilement et rapidement les calamines, gommes, 
dépôts et vernis déposés à l’intérieur et à l’extérieur des 
carburateurs, systèmes d’injection, vannes EGR en évitant de 
procéder au démontage et sans altérer la qualité des pièces.

• Permet de rétablir la nervosité, la reprise et la puissance du 
moteur tout en réduisant sa consommation.

• Convient pour les véhicules essence ou diesel.

• Fixer le tube prolongateur sur le bouton diffuseur

• Enlever le filtre à air et pulvériser sur la surface extérieure du 
carburateur.

• Démarrer le moteur et pulvériser à l’intérieur du corps du 
carburateur en s’assurant que le volet de transmission est ouvert.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

L i q u i d e V i s q u e u x P â t e u x S o l i d e

 

Version 01.2021

• VOLUME NET : 400 mL

DOMAINE D’UTILISATION : 

• Carburateur, système d’injection, vannes EGR...

• Garagiste, dieseliste...

A é r o s o l

Vitesse d’évaporation 


