Solutions

pour l’entretien des véhicules

NETTOYANT POUR CARBURATEUR ET ÉTRANGLEUR

• Action nettoyante rapide qui dissout les saletés en quelques
secondes
• Application sur place pour une économie de temps
• Ne laisse aucun résidu qui peut attirer les accumulations
de saleté
Care for Work Environments®

NETTOYANT POUR CARBURATEUR ET ÉTRANGLEUR
RENOUVÈLE LE RENDEMENT DES MOTEURS
La puissante formule de nettoyants et de solvants de CCC nettoie les
gommes, le vernis et la saleté des carburateurs, des tringleries, des
systèmes de réchauffage de tubulure d’admission, des étrangleurs et des
axes d’étrangleur.
SANS EFFORT
L’action dissolvante rapide nettoie les surfaces en quelques secondes.
L’application sur place représente une économie de temps et de couts
puisqu’il évite le retrait, le désassemblage, le trempage, le réassemblage
et la réinstallation du moteur. La saleté et les résidus sont éliminés sans
aucun effort requis.
N’ATTIRE PAS LA SALETÉ
CCC ne laisse pas de résidu qui peut attirer les accumulations de saleté et
les dépôts nuisibles. La saleté attire encore plus de saleté, ce qui engendre
le calage du moteur, l’irrégularité de sa marche au ralenti et la diminution
de son rendement. Grâce à CCC, toute accumulation de saleté, de
gomme et de vernis est éliminée sans laisser aucune trace.
UTILISATIONS :
• Carburateurs
• Tringleries

• Soupapes		
• Étrangleurs d’automobile

• Étrangleurs

MODE D’EMPLOI :
• Bien secouer avant l’utilisation.
• Pour les carburateurs : Retirer le filtre à air. Pulvériser généreusement
à l’intérieur et à l’extérieur du carburateur. Pulvériser toutes les
tringleries et les faire fonctionner manuellement jusqu’à ce qu’elles
se déplacent librement.
• Pour les étrangleurs automatiques : Pulvériser chacune des extrémités
de l’axe de l’étrangleur. Ouvrir et fermer à répétition l’étrangleur
manuellement afin d’introduire le CCC. Puis, retirer le couvercle
d’étrangleur, démarrer le moteur et vaporiser le CCC dans le cylindre à
dépression pendant que le moteur fonctionne. Arrêter le moteur et
replacer le couvercle d’étrangleur et le filtre à air.

• Pour le système de réchauffage de tubulure d’admission : N’utiliser
que lorsque le moteur est refroidi. Pulvériser directement sur chacune
des extrémités des tiges de soupapes. Déplacer manuellement la masse
d’équilibrage vers le haut et vers le bas à répétition pour faire pénétrer
le CCC dans les soupapes et dégager leurs mécanismes.
• La vaporisation excédentaire sur la peinture extérieure doit être
immédiatement essuyée à l’aide d’un linge humide.
Remarque : Le produit peut décaper la peinture. Ne pas mettre ce
contenant en contact avec les câbles ou les bornes de batterie, le câblage
électrique ou d’autres composants électroniques. Ce contenant peut
être un conducteur d’électricité susceptible de provoquer une ignition
électrique entrainant l’éclatement du contenant, un feu à inflammation
instantanée ou des décharges électriques avec risques de blessures
graves.
Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de
premiers soins concernant le produit avant son utilisation.
DONNÉES TECHNIQUES
ASPECT : jet aérosol incolore et transparent
ODEUR : solvant fort
INFLAMMABILITÉ : extrêmement inflammable
STABILITÉ : au moins un an
TENEUR EN COV : 9,9 %
STABILITÉ AU FROID : -18 oC

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L’ENTRETIEN DES VÉHICULES

CAP®
Nettoyant et protecteur
pour batteries

Dream Gleam
Protecteur pour vinyle
et caoutchouc de pneu

BC-1MC
Nettoyant pour
composants de freins

HGP®
Protecteur à haut degré
de brillance

EMBALLAGE
121802-12
105431

Aérosol de 369 g/caisse de 12
Aérosol de 369 g/caisse de 24
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