NETTOYAGE DE L’ADMISSION AVEC ECOTEC
Les normes de dépollution diesel de plus en plus strictes imposent un fort recyclage
des gaz d’échappement, ce qui provoque un encrassement important au niveau de
l’admission diesel.
Ecotec, spécialiste français des traitements professionnels, se lance dans le nettoyage
de l’admission avec la Machine « ECO INTAKE CLEANER » et son produit associé
« NETTOYANT CIRCUIT ADMISSION DIESEL PROFESSIONNEL ». Ce système de nettoyage
répond aux préoccupations actuelles de lutte contre la pollution et de
conformité au nouveau contrôle technique. Il permet aussi de résoudre des
dysfonctionnements importants, et peut être employé en curatif ou en préventif dans
le cadre d’un forfait.
Par rapport à d’autres solutions existantes, le système Ecotec est efficace sur les
parties froides (admission) en plus des parties chaudes
(chambres de combustion). Ciblant à la fois les suies, les
gommes et les dépôts huileux, le nettoyage avec Eco
Intake Cleaner est rapide et efficace : Il nettoie le
système d'admission y compris les clapets sans avoir à
démonter l'ensemble du système, d’où un gain de temps
important
sur
l'intervention ;
il
réduit
les
surconsommations de carburant liées à l'encrassement
et rétablit les émissions de polluants à leur niveau
d’origine ; il permet également de libérer la puissance
des moteurs diesel souffrant d'une présence importante
de résidus liés au recyclage des gaz d’échappement.
En termes d’ergonomie, la machine ECO INTAKE
CLEANER est très pratique et facile à mettre en œuvre avec son panneau de contrôle
électronique intuitif. De petite taille et de faible poids, elle peut être facilement
transportée et utilisée à plusieurs endroits de l’atelier.
Vendue sous forme de pack (une machine + 6 produits), la machine ECO INTAKE
CLEANER présente un très bon rapport coût / efficacité avec un retour sur
investissement rapide et une satisfaction client garantie.
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