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RESIDUE CLEANER 
SOLVANTS ET DÉGRAISSANTS 

 Fonctionne rapidement et efficacement 

 Restaure les présentations de moteur 

 Sûr pour les convertisseurs catalytiques 

 Enlève la colle, le charbon, le soufre, -  

la résine et la suie très rapidement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
Residue Cleaner élimine l’oxydation, les résidus collants 
d’essence et les dépôts de graisse, de même que les dépôts 
charbonneux éventuels. Ces saletés influencent le 
fonctionnement mécanique optimal du carburateur. Après 
nettoyage, le moteur tourne mieux et de façon plus régulière, 
il est plus économique et a une meilleure émission 
d’échappement. Le produit convient parfaitement pour tous 
les types de carburateur de véhicules et de machines. Il 
convient en outre pour le nettoyage de l’extérieur du 
carburateur, du clapet de débitmètre et des injecteurs de 
systèmes d’injection. Malgré l’efficacité de son action 
nettoyante, Residue Cleaner ne présente pas d’odeur 
pénétrante excessive.   
 
APPLICATIONS:   
Le Residue Cleaner peut être utilisé pour le nettoyage:  
 

 Collecteur d'admission  

 Système d’injection 

 Les organismes d'accélérateur  

 Les soupapes à air 

 Composants de turbo  

 Mètres de masse d'air  

 Carburateur, etc.  
 
Convient pour les pièces polluées des moteurs diesel et 
essence. Il libère les vannes EGR et empêche qu'ils coincent. 
 
INSTRUCTIONS: 
A utiliser à la température ambiante.  
Agiter avant utilisation. 
Pulvérisation sur la surface / objet à nettoyer.  
Dans certains cas, le produit a besoin de temps pour faire son 
travail.  
Si nécessaire, essuyez où brosser.  
Laisser le produit s’évaporer ou sécher. 
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SPECIFICATIONS: 
Base:  mélange d’aromatiques, hydrocarbures aliphatiques,   

cétones et alcools.  
Propulseur:    Propane  
Aspect:    limpide, incolore  
Pression (20 ° C):   5 Bar  
Odeur:     hydrocarbures aromatiques  
Taux d'évaporation:   Normal  
Température d’application:  10 °C - 35 °C  
Stockage:    (10 ° C - 20 ° C) et sec 
 

 


