
 

 
La technologie avancée de l'agent nettoyant de systèmes de 
combustible Nulon Fuel System Cleaner, est basé sur les 
propriétés du polyétheramine. Le produit libère, en espace 
d'un seul plein, les injecteurs de combustible, les chambres 
de combustion et les soupapes d'admission des dépôts de 
carbone qui réduisent la puissance. 
Ce produit améliore considérablement l'accélération et 
l'économie de combustible, favorise les démarrages et 
uniformise les freinages. 

Les exigences des systèmes de combustible et la formulation 
du combustible même sont constamment modifiés afin de 
répondre à la législation concernant l'environnement. Bien 
entendu, ces modifications créent également de nouveaux 
problèmes, tels que : 
• injecteurs de combustible contaminés 
• dépôts sur le carburateur 
• dépôts sur la soupape d'admission 
• dépôts dans la chambre de combustion et « cognements » 

du moteur 
• soupapes gluantes 
• consommation accrue de combustible 
• besoin d'essence à taux d'octane plus élevé  
Ces problèmes sont fréquents, mais la majorité des 
automobilistes ne sont pas conscients de la gravité du 
problème, car il ne se manifeste que graduellement. Les 
carburants sans plomb ne brûlent pas aussi proprement et 
complètement comme nous pourrions l'espérer. Par 
conséquent, des dépôts de carbone se forment sur tous les 
composants du système d'injection. Les conducteurs ne se 
rendent compte des problèmes, tels que démarrages 
difficiles, faibles accélérations, soupapes gluantes, 
cognements, etc., que lorsqu'ils deviennent graves. Pendant 
le développement des problèmes, la consommation de 
combustible et les pertes d'efficacité augmentent. 
Essayez Nulon Fuel System Cleaner et sentez comment les 
performances s'améliorent instantanément. 

Performances testées (données archivées) 

Méthode de test Description 

ASTM D 5500 * test standard de BMW 

ASTM D 6201 * test de nettoyage de dépôts sur la 

soupape d'admission 

ASTM D 5598 test d'injection directe 

 
Avantages : 

• Nettoie les injecteurs, les chambres de combustion, les 
soupapes d'admission et la tuyère d'injection d'admission 

• Fonctionne en l'espace d'un seul plein de combustible 
• Réduit la consommation de combustible 
• Facilite le démarrage et assure un fonctionnement souple et 

efficace 
• Fonctionnement uniforme et meilleure accélération 
• Recommandé pour tous les moteurs à essence 
• Inoffensif dans le système d'émission des gaz 

d'échappement 
• Inoffensif pour les catalyseurs et les capteurs d'oxygène 

Remarque :Les avantages mentionnés ci-dessus 

deviennent notables après la consommation d'un réservoir 
complet de combustible traité. 
 

Mode d'utilisation : 
Ajoutez simplement à un réservoir plein de combustible. Une 
bouteille permet de traiter 60 litres. Pour des performances 
optimales, utilisez TFSC une fois tous les 5 000 km. 

Consignes de sécurité : 
Éviter tout contact avec la peau ou les yeux. NE PAS 
AVALER. Maintenir hors de portée des enfants. Inflammable. 
Maintenir à l'écart de sources de chaleur ou de flammes. Ne 
pas respirer les vapeurs. Laver soigneusement les mains 
après toute utilisation. Ne pas utiliser en tant qu'emballage 
pour nourriture. 

Premiers soins : 
Pour tout besoin d'assistance, contacter le centre antipoison 
(téléphone 070 24 52 45) ou consultez le site 
www.poisoncentre.be et un médecin (simultanément). 
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. 
En cas de contact avec les yeux, maintenir ouvertes les 
paupières et rincer continuellement l'œil à l'eau courante. En 
cas de contact avec la peau, rincer à l'eau courante. 

Emballage: 
300 ml flacon (6 par carton)   Art nr: TFSC    23153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total Système de Combustible Cleaner TFSC 
 

http://www.poisoncentre.be/

