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DECA’VANNE 
NETTOYANT DECALAMINANT POUR INJECTEURS-BOUGIES-VANNES EGR 

 
AVANTAGES 

 

Mélange de solvants pétroliers aliphatiques et de solvants cétoniques à fort pouvoir dissolvant, décapant et nettoyant. 

Jet puissant et précis. Evaporation rapide qui ne laisse aucun film gras. Exempt de solvant chloré.  

 

UTILISATIONS 
 

Nettoyant et décalaminant qui est spécialement conçu pour éliminer facilement et rapidement les calamines, gommes, dépôts 

et vernis déposés à l’intérieur et à l’extérieur des carburateurs, des systèmes d’injection ainsi que les vannes EGR, en évitant 

de procéder à son démontage et sans altérer la qualité des pièces traitées. 
 

Convient pour les véhicules essence ou diesel. Les moteurs retrouvent leurs performances : reprise du moteur, puissance tout 

en réduisant sa consommation. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Fixer le tube sur le bouton diffuseur. Pulvériser sur les parties à traiter. Laisser agir quelques minutes. Renouveler l’opération 

jusqu’à obtention d’une surface la plus propre possible. Enlever les injecteurs et les nettoyer. Utiliser le tube prolongateur pour 

les endroits difficiles d’accès.  

 
 
 

Aspect :  Liquide 

Couleur :  Incolore 

Odeur :  Caractéristique 

Masse volumique :  0,76 (PA) 

Point éclair :  < 0 °C (PA) 

Teneur en COV :  646 g/l (83,7%) 

Gaz propulseur :  CO2 

Volume net :  400 ml 
 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP : SGH02           SGH07                    SGH09 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.  
 

Il est nécessaire d’avoir des connaissances en mécanique avant d’utiliser ce produit. L’utilisation incorrecte sur un moteur 

diesel peut entrainer des dommages. 

 

 

 

 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  
NETTOYAGE FAP CCF  

 

 

CARACTERISTIQUES 

V01 du 18/02/2019 

AVANT APRES 


