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I-FLUX 200 
NETTOYEUR PROFESSIONNEL POUR L’ADMISSION ET l’EGR.   
 
 
DESCRIPTION 
 
XENUM a développé un outil professionnel pour nettoyer 
intensivement le système entier d’admission sur les moteurs diesel, y 
compris le collecteur d’admission, la valve EGR et les valves 
d’admission. Les décapants puissants dissoudront la plupart des 
gommes, laques, goudron, carbone et autres dépôts. En cas de 
pollution sévère extrême, nous recommandons de démonter le 
système d’admission et de le nettoyer manuellement la première fois. 
 
 
AVANTAGES 
 

 Traitement sans détonation. 

 Redonne de la puissance. 

 Réduit la consommation de carburant. 

 Améliore la combustion. 

 Assouplit le fonctionnement du moteur. 

 Améliore la fiabilité du moteur.  

 Réduit les émissions toxiques et fumées.  

 Sans danger pour les voitures avec Filtre à particules diesel (FAP).  
 
 
PROPRIÉTÉS 
 

 Restaure le volume de flux d’air. 

 Protection de la détonation. 

 Amélioration de la combustion. 

 Amélioration de la fiabilité du moteur. 

 Sans danger pour les voitures avec filtre à particules (FAP). 
 
 
APPLICATION 
 
Nous recommandons d’appliquer un traitement à chaque entretien ou en cas de symptômes évidents de 
problèmes d’admission. Lisez soigneusement le manuel d’utilisation de l’appareil I-FLUX de XENUM et suivez les 
instructions lors de l’utilisation. 
Pour tous les types de moteurs diesel y compris la dernière génération équipée de FAP et de convertisseur 
catalytique. 
 
 
NOTICE D’UTILISATION 
 
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi fourni avec le nettoyeur XENUM I-FLUX 200. 
Le manuel d'utilisation est également disponible sur demande: info@xenum.com 
 
 
CONDITIONNEMENT 
 
APPAREIL I-FLUX 200 - REF. 8880005 
Produit I-FLUX   - 1 L    - REF. 6124001 
 


