
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIESEL INJECTOR CLEANER (nettoyant injecteur diesel) 
 

FABRIQUÉS SELON LES SPÉCIFICATIONS BS EN ISO 9002 
 
Ce qu'il fait  
 
Nettoie les injecteurs et les buses d'injection, ce qui améliore ainsi la pulvérisation et l'atomisation du 
carburant injecté.  Le produit améliore la combustion et réduit radicalement les gaz d'échappement 
diesel noirs caractéristiques.  De nombreux tests, effectués dans de nombreuses régions du Royaume-
Uni dans des garages agrées par le Ministère des Transports (MOT pour Ministry of Transport) pour 
effectuer des contrôles techniques, montrent des réductions immédiates des émissions de gaz 
d'échappement allant jusqu'à 60 %.  Des augmentations de la puissance allant jusqu'à 10 % peuvent 
également être mesurées, avec l'équipement approprié.  
 
Lorsqu'il est utilisé régulièrement, on a enregistré des économies de carburant comprises entre 4 % 
et 8 %.  Tout en nettoyant, la composition du T E C -2 0 0 0   D ie s e l  In je c to r  C le a n e r  réduit l'usure dans 
les pistons d'injection et les segments des pistons.  En outre, les performances du moteur sont 
améliorées grâce au nettoyage des segments de piston, des chambres de combustion et des ports 
d'entrée et de sortie, ainsi que la réduction des dépôts sur les pistons.  Les données de différents tests, 
à la fois sur le terrain et dans des conditions de laboratoire, montrent que l'utilisation régulière de T E C -
2 0 0 0  Diesel Injector Cleaner améliore la durée de vie des injecteurs.   
 
Qu'est-ce que c'est 
 
T E C -2 0 0 0  Diesel Injector Cleaner est un nettoyant injecteur diesel multi-fonctionnel qui est bénéfique 
pour les moteurs diesel. La formulation a été essayée et testée, partout dans le monde, depuis 20 ans.  
Les substances actives et la conception de base du produit proviennent des États-Unis d'Amérique et la 
formulation finale est sans doute la plus efficace de ce type disponible dans le monde, aujourd'hui. 
 
Comment l'utiliser. 
 
La meilleure façon d'appliquer T E C -2 0 0 0   D ie s e l  In je c to r  C le a n e r  (afin de réduire les gaz 
d'échappement) est de l'injecter directement dans la rampe d'injection grâce à des outils pneumatiques 
pas chers ou des nettoyants d'injecteurs Flo-tec  spéciaux, disponibles dans différentes entreprises.  
Cela prend seulement 20 minutes.   Il peut également être utilisé pour remplir le récipient de filtre à 
carburant dans les véhicules où il est relativement facilement accessible.   Faire fonctionner le véhicule 
au ralenti pendant environ 25 minutes.   
 
Finalement, si aucune des solutions ci-dessus n'est disponible, alors le tuyau d'aspiration de la pompe à 
carburant du véhicule doit être inséré dans le bidon de T E C -2 0 0 0   D ie s e l  In je c to r  C le a n e r   et le tuyau 
« de retour au réservoir » également inséré dans le bidon ; le véhicule fonctionnant sur ce contenu 
jusqu'à ce que le bidon soit presque vide.   
 
Rebranchez l'alimentation normale en carburant et faites rouler le véhicule sur petit trajet, à un régime 
élevé et à plein régime pendant un court laps de temps. Le test d'émissions de gaz d'échappement peut 
maintenant être effectué à nouveau.  
 
Afin de maintenir les injecteurs propres et maximiser l'économie de carburant nettoyer comme ci-dessus, 
au moins une fois ou deux fois par an. 
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