Engine Flush

KENT Engine Flush est un mélange
d'huile minérale hautement raffinée,
d’additifs lubrifiants, d’agents de
dispersion, de détergents, d’esters
végétaux et d’émulsifiants. Conçu pour
éliminer l'humidité, la saleté et les dépôts
de carbone d'un moteur à combustion
interne essence et diesel et pouvant
aussi être utilisé de la même façon sur
boites de vitesses manuelles et
différentielles.
Part Nº: 86119 (EF-SF) - 250ml
Caractéristiques & avantages
• Maintient la viscosité de l’huile moteur – pas de réduction dans la résistance du film huileux et la lubrification
• Absorbe la contamination de l’eau dans le système de lubrification – Réduit les risques de corrosion
• Sans solvants agressifs – ne risque pas d’endommager les composants du moteur
• Contient des additifs efficaces de dispersion pour les boues et le carbone – Libère les segments des pistons et
améliore les compressions.
• Contient des additifs anti usure qui protègent les éléments du moteur pendant le nettoyage.
• Point éclair élevé – Pas répertorié inflammable, transport et stockage faciles.
Applications
Engine flush est à ajouter au carter moteur avant le changement d’huile
afin d’éliminer le plus possible de contaminants, il dissout les gommes,
goudrons et le vernis. Il disperse la boue et les dépôts de carbone, ce
qui donne une meilleure circulation de l'huile, réduit le gommage des
segments, et redonne au moteur un meilleur rendement. Il permet ainsi
à la nouvelle huile de recevoir le moins possible de contaminations de
l’huile précédente.
Les points importants sont que les propriétés lubrifiantes et la viscosité
de l’huile présente dans le moteur ne seront pas affectées par
l’utilisation d’Engine Flush.
KENT Engine Flush contient un lubrifiant de roulement extrème
pression et protège les pièces mécaniques pendant le nettoyage des
moteurs aussi bien diesel qu’essence.
Pour le nettoyage interne des composants moteur, incluant le carter
d’huile, crépine, conduites d’alimentation de la pompe à huile, pompe,
conduites du circuit, bagues de roulement, bielles et villebrequin, arbre
à cames, cames, turbo lubrifié et injecteurs pompe, cylindres, segments
de piston et guide soupapes, poussoir mécanique et hydraulique et
toutes surfaces lubrifiées soumises à la friction.
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Kent Engine Flush peut aussi être utilisé pour les boites de
vitesses manuelles et différentielles.

Instructions
Ajouter KENT Engine Flush au
carter moteur, vérifier le niveau
d’huile et s’assurer que le
niveau est normal.
Démarrer le moteur , le monter
à température normale et selon
la taille du moteur, le laisser
tourner au ralenti 10-20
minutes.
Sur les véhicules avec un
réservoir de plus de 4.5 litres,
laisser le moteur tourner 20
bonnes minutes ou utiliser un
deuxième traitement. Pour des
moteurs plus petits, utiliser
seulement 250 ml de
traitement.
Arrêter le moteur , vidanger
l’huile immédiatement,
remplacer le filtre et nettoyer le
carter d’huile.

Engine Flush
Informations techniques
Part number:

86119

Description:

Engine Flush – sans solvant 250ml

Conservation:

18 mois

Couleur:

jaune/marron

Consistance:

liquide

Stock code:

KEF- (EF-SF)

Code douane:

340 399 100

FDS:

oui

COV:

aucun

Point éclair:

>1000C

SG:

0.9 g/ml

Produits
Associés :
Segments

Petrol One Shot (84594), Diesel One Shot (84595), Fuel Guard (83970), Oil Enhancer
(83640), Gamme Maxi Cleaner, Radiator oil Emulsifier (84666), Radiator Flush (84667)

Secondaire

Primaire

Marché
Données sécurité
Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives de la CE / GefStoffV
Consulter la Fiche de Données de Sécurité
• Accessible via notre site web :

86119

• Ou disponible pour les professionnels sur simple appel

Afin de vous fournir l’équipement de protection personnelle adéquat pour l’utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre
les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large
gamme d’équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en
conformité avec la législation européenne.

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être
reproduite, transmise ou stockée de façon
électronique ou photocopiée sans l’accord
préalable de KENT France SAS. Cette fiche
technique et son contenu (informations) sont la
propriété de KENT France SAS et font l’objet
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour,
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou
omission de ces informations ou pour toute
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation
du produit à l’utilisation qu’il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresse société :
29 rue Charles Edouard Jeanneret – 78306 POISSY
IMMATRICULATION B 308 885 920
Immatriculation TVA FR 88 308 885 920
KENT est une marque déposée
Tous droits réservés.
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