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Caractéristiques 

Détails techniques 

Modèle :  4-WAY FLUX 

Approvisionnement :  12 Volt 

Puissance : 0,192 kW 

Dimensions :  460 x 420 x 1045 mm 

Messe :  36 Kg. 

• Design pratique et fonctionnel. 

• Pompe d'injection à débit réglable (Petrol-Diesel). 

• Pompe DPF 

• 36 adaptateurs pour le raccordement aux systèmes d'injection de carburant. 

• 4 adaptateurs pour connexion avec DPF 

• 2 adaptateurs pour le raccordement au système d'admission d'air. 

• Raccordement électrique 12V au véhicule. 

• Manomètre d'injection pour le contrôle de la pression (de 0 à 7 bar) avec système anti-serrage 

• Régulateur de pression d'injection. 

• Système de blocage automatique de l'injection : Lorsque la pression n'est pas suffisante ou que le débit est insuffisant. 

• Réservoirs de 2 litres pour injection et DPF 

• Réservoir de 1,5 litre pour l'admission d'air 

• Système de protection de l'équipement et du véhicule contre une mauvaise connexion de polarité. 

• 100 dBA buzzers. 

• Alarmes pour : fin de cycle, pression insuffisante et blocage du filtre. 

• Cartes de contrôle électroniques faciles à utiliser. 

• Connecteurs à injection automatique avec rétention 

• Porte-documents de rangement pour connecteurs.   

 

Applications 

Nettoyage de la prise d'air : Unité professionnelle pour le nettoyage intensif de l'ensemble du système d'admission des moteurs diesel et 

essence, y compris le collecteur d'admission, la soupape EGR et les soupapes à turbulence. 

Nettoyage du système d'alimentation en carburant : Equipement professionnel pour le nettoyage du système de carburant des moteurs à 

essence et diesel. Il nettoie les injecteurs, les soupapes d'admission et les chambres de combustion. 

Nettoyage DPF : Machine professionnelle pour le nettoyage de l'ensemble du système d'échappement. 

 

Fréquence d'utilisation recommandée :  

Nettoyage de la prise d'eau : tous les 60.000 km ou une fois tous les 2 ans  

Nettoyage du système d'alimentation : tous les 30.000 km ou tous les ans 

Nettoyage DPF : tous les 30.000 km ou tous les ans 

Selon l'utilisation de la voiture, cette fréquence peut être plus courte. 

 

Résultats :  

Pour que votre véhicule soit le plus écologique possible. 
Réduire les défauts mécaniques. Plus d'injecteurs défectueux, d'EGR, de Turbo ou de DPF bouchés. 
Maintenez la consommation de carburant aussi basse que possible. 

 

 

  



NETTOYAGE DE ADMISSION 

1. PRÉPARATION DU FLUX À 4 VOIES 

Ouvrir le bouchon de remplissage (19) et ajouter 1L de XENUM I-FLUX 
FLUID (réf : 6124001) dans le réservoir pour les moteurs 4 cylindres et 
1,5L pour les moteurs plus gros. seul XENUM I-FLUX FLUID donnera un 
résultat optimal. L'utilisation d'autres produits chimiques peut causer des 
dommages et ne nettoiera pas correctement le système d'admission. 

 

2. PRÉPARATION DE LA VOITURE 

• Cherchez les codes de panne dans le moteur. 

• Vérifiez le niveau d'huile de l'huile moteur. 

• Vérifier le système de refroidissement et le niveau du liquide. 

• Pour les voitures équipées d'un filtre à particules diesel, nous 

recommandons d'ajouter 1 boîte de XENUM Ultimax Diesel Conditioner 

au réservoir de carburant (REF : 3222350). Pour les voitures équipées 

d'un filtre à particules diesel, nous recommandons le XENUM Full 

Detox Diesel ou In&Out Cleaner (REF : 3192015) pour les cas graves. 

ATTENTION : En cas d'application de In&Out Cleaner, les instructions 

doivent être suivies seulement APRÈS le traitement. 

• Débrancher le tuyau d'air entre l'intercooler et le collecteur d'admission 

(sur le moteur atmosphérique, le tuyau entre la boîte à air et le 

collecteur d'admission). 

• Débrancher la vanne EGR pour éviter qu'elle ne s'ouvre pendant le 

nettoyage.  

• Vérifier si la vanne EGR est fermée. 

• Eteignez tous les accessoires consommateurs d'énergie tels que la 

climatisation, les sièges chauffants, etc. 

• Démarrez le moteur et accélérez plusieurs fois. Veillez à ce qu'après 

l'aération, il revienne immédiatement au repos. 

3. OPÉRATION DE NETTOYAGE 

• Connectez le câble d'alimentation 4-WAY FLUX à la batterie 
du véhicule.  

• Démarrez le moteur.  
• Choisir la bonne tail le de plaque et positionner le venturi 

contre le collecteur d'admission. L'aspirateur le maintiendra 
en place.  

• Régler le venturi avec précision : ouvrir la vis de starter. 
Refermer la vis d'étranglement en la tournant dans le sens 
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le moteur tourne 
au ralenti. Puis rouvrez-le légèrement en le tournant de 90° 
dans le sens contraire des aiguil les d'une montre. Bloquer la 
vis du starter avec le contre-écrou. 

• Mettez l ' interrupteur d'alimentation sous tension (2).  
• Réglez d'abord le sélecteur Pulse/min (1) au niveau 30.  
• Le potentiomètre doit être réglé pour que le moteur tourne 

au ralenti en douceur ; le régime peut être légèrement 
augmenté pendant le traitement. Si vous remarquez un 
cliquetis, diminuez le FLUX jusqu'à ce que le moteur tourne 
en douceur. Des taux de FLUX plus élevés raccourciront la 
durée du traitement ; des taux plus faibles amélioreront le 
résultat.  

• Si aucun liquide ne sort du 4-WAY FLUX, vérif iez si le 
moteur produit suffisamment de vide. Vérif iez également que 
les tubes 4-WAY FLUX ne sont pas endommagés ou qu'i l n'y 
a pas de fuites qui pourraient causer des pertes de vide. 
L'approvisionnement du produit chimique pour le traitement 
dépend entièrement du vide.  

• Laissez le moteur tourner au ralent i pendant 1 à 2 heures 
(pour différents moteurs) jusqu'à ce que le liquide soit 
entièrement consommé.  

• Si le collecteur d'admission est équipé d'une vanne papillon, 
ouvrir le venturi à 180° toutes les 20 minutes.  

• Lorsque le liquide est consommé, laisser le moteur tourner 
au ralenti pendant 15 minutes sans enlever le venturi, en 
ouvrant la vis d'étranglement au débit d'air maximum. Cette 
opération permet d'éliminer le liquide de nettoyage à 
l ' intérieur du col lecteur d'admission. (s'assurer qu'i l n'y a 
plus de liquide après le traitement).  

• Couper l 'alimentation 4-WAY FLUX. Retirez le venturi, 
arrêtez le moteur et débranchez le 4-WAY FLUX de la 
batterie de la voiture.  

• Voir 5.3 de ce manuel avant la prochaine étape.  
• Rebranchez la soupape de recyclage des gaz 

d'échappement et remplacez le tuyau d'air au collecteur 
d'admission. 

• Démarrez le moteur ; laissez -le tourner au ralenti pendant 
au moins 5 minutes.  

• Recherchez les codes de panne dans le moteur et 
supprimez les codes d'erreur éventuels si nécessaire.  

• Prenez la voiture pour un essai routier. La fumée lourde 
provenant de l 'échappement peut être éliminée pendant un 
certain temps en raison du processus de nettoyage qui est 
encore actif dans le système d'échappement du moteur .  

• ATTENTION : Avant de tester le véhicule, assurez -vous qu'il 
n'y a aucune trace de Le l iquide de nettoyage I-FLUX est 
resté à l ' intérieur du système d'admission..  

 

4. L’ENTRTIEN DU 4-WAY FLUX 

Le 4-WAY FLUX a été conçu pour une maintenance minimale et une 
fiabilité maximale. Mais nous vous recommandons de suivre ces 
instructions simples : 

- Assurez-vous qu'après l'opération de nettoyage, tous les I-FLUX FLUID 
ont été retirés du réservoir et des tuyaux. 

- Après le fonctionnement, nettoyer le venturi avec un dégraissant. 

- Conserver dans un endroit sec et sans poussière. 

5. AVERTISSEMENT 

5.1 IMPORTANT: Le système 4-WAY FLUX est conçu pour nettoyer le 
système d'admission d'air en vaporisant les produits chimiques à travers le 
venturi directement à l'entrée du collecteur d'admission. Il n'est pas autorisé 
d'utiliser le turbocompresseur ou l'intercooler pour tout type d'opération. 

5.2 IMPORTANT: Le liquide I-FLUX est inflammable. Eviter les fuites 
pendant le traitement sur les parties chaudes du moteur. S'assurer que 
l'appareil est positionné de façon stable et que le venturi/rétrécisseur ne se 
détachera pas du collecteur d'admission pendant le traitement. Gardez 
toutes les pièces du 4-WAY FLUX à une distance de sécurité des parties 
chaudes du moteur, comme les échappements, le turbo, le catalyseur ou le 
DPF. Ne laissez jamais la voiture sans surveillance. 

5.3 IMPORTANT: Dans certains cas, il peut y avoir des fuites d'huile du joint 
du turbocompresseur. 

Pendant le traitement, de l'huile s'est peut-être accumulée dans le tuyau 
d'aspiration débranché. Assurez-vous qu'il ne reste plus d'huile dans le 
système d'admission avant d'assembler les tuyaux. Les résidus d'huile 
restants peuvent causer un régime moteur non régulé et endommager 
gravement le moteur. 

Retirez-le en faisant tourner le moteur tout en gardant un chiffon devant le 
tuyau d'aspiration avant de le rebrancher au collecteur d'admission. Nous 
recommandons fortement de remplacer le joint d'étanchéité qui fuit car il 
pourrait être (en partie) responsable des dépôts dans le système 
d'admission et causer un dysfonctionnement ou des dommages au moteur. 

5.4 IMPORTANT: Ne jamais faire tourner le moteur sans le venturi tant qu'il 
y a encore du solvant de nettoyage dans le collecteur. Le solvant restant 
peut causer un régime moteur non ralenti et causer de graves dommages. 
En cas de doute, utiliser un endoscope pour inspecter le collecteur. En cas 
de doute, contacter le service technique de Xenum. 

5.5 IMPORTANT: Si des bruits inhabituels (détonations) du moteur sont 
observés pendant le traitement I-FLUX, arrêter immédiatement le traitement 
en coupant l'alimentation du 4-WAY FLUX. Laisser tourner le moteur un 
moment avec le venturi toujours connecté au moteur. Si les détonations ont 
disparu, redémarrez le FLUX 4-WAY, commencez à continuer au niveau de 
FLUX inférieur. 

5.6 IMPORTANT: Si, pour une raison quelconque, le traitement doit être 
interrompu pendant le processus, par exemple lorsque le ralenti de base du 
moteur commence à augmenter pendant le traitement, arrêter 
immédiatement le traitement et procéder comme suit : 

- Coupez l'alimentation du 4-WAY FLUX. 

- Essayez de laisser tomber manuellement le ralenti de base du moteur en 
fermant la vis d'étranglement du venturi en le tournant dans le sens horaire 
jusqu'à ce que le ralenti du moteur tombe. 

- Attendez quelques minutes pour vérifier si le ralenti de base du moteur 
reste normal. 

- Redémarrer l'I-FLUX, continuer à un niveau de FLUX inférieur en ajustant 
le potentiomètre. 

 

XENUM ne peut être tenu responsable des dommages causés par une 
utilisation inappropriée du système 4-WAY FLUX. Les directives 
d'avertissement doivent être strictement respectées.



NETOYAGE DE L’INJECTION 

I. Connexion: 
 

1. Raccordez le serre-câble noir (identifiable par le signe -) au pôle négatif de la batterie du véhicule et le serre-câble rouge 
(identifiable par le signe +) au pôle positif de la batterie. 

2. Vérifier les connexions. 
a) Si la connexion est correcte, l'écran s'allume. L'équipement est maintenant prêt à fonctionner.  
b) Si la connexion est incorrecte (mauvais contact ou polarité), l'équipement ne donnera aucun signal. Dans ce cas, nous 
vérifierons les connexions électriques et retournerons à la section 1. 
 

II. Raccordement d'un circuit de fluide 
Vérifier que la vanne (20) est ouverte au maximum (la tourner dans le sens antihoraire). Cette vanne n'est utilisée avec les 

moteurs à essence que lorsqu'il n'est pas possible d'augmenter la pression du circuit avec le régulateur (5). 

1. Débrancher le tuyau de retour de carburant du moteur du véhicule. 

2. Raccorder le tuyau de retour (10) à l'aide des adaptateurs correspondants. 

3. Débranchez le tuyau de conduction du carburant du moteur.  

4. Raccordez le tuyau de pression, Pression (11), à l'entrée de carburant du moteur du véhicule à l'aide des adaptateurs 
appropriés. 

5. Ajouter la quantité appropriée de diesel X/Flush ou d'essence X/Flush dans le réservoir. 
 

REMARQUE : Le fusible de la pompe à carburant doit être débranché du réservoir du véhicule. Si cela n'est pas possible, 

utilisez le connecteur de dérivation et les adaptateurs appropriés pour assembler un pont entre le tuyau d'arrivée du carburant 

et le tuyau de retour au réservoir. Ouvrez le bouchon du réservoir du véhicule afin d'éviter l'accumulation de pression.  

 

III. Préparation à la mise en route 
 

Avertissement 

Avant de régler la pression dans le système, il est recommandé de vérifier l'alimentation en carburant appropriée 

pour le moteur dans le manuel technique fourni par le constructeur du véhicule. 

 

CHIFFRES ILLUSTRATIFS DE LA PRESSION DE SERVICE DANS LES SYSTÈMES 

• Carburateur:                                                0.6 bars 

• Point unique:                                              1-1.5 bars 

• Multi-point (électronique):                           2.5-3 bars 

• Multi-point (mécanique):                        5.5-6 bars 

• Systèmes diesel non électroniques:               1.0 bars 

• Systèmes électroniques diesel (TDI):           1.1 bars approx. 

• Systèmes haute pression (Common Rail)  2.5 bars approx. 

• Diesel : de 3500 cc augmenter la pression à      1.5 bars                                  
 

RÉGIME MOTEUR PENDANT LE PROCESSUS DE NETTOYAGE 

• Essence catalysée                                        1500-1800 rpm max. 

• Diesel non électronique                                 1500-1800 rpm±. 

• Diesel électronique (TDI).                             Idle 
 

IV. Purge d'air 
 

Cette opération est nécessaire pour évacuer l'air du circuit produit et pour régler la pression de service appropriée pour chaque 
moteur.  

1. Vérifier que le régulateur (5) est complètement ouvert (sens antihoraire). 

2. Appuyer sur la touche ON (3) pendant environ 15 secondes. Si, après ce temps, aucun liquide ne passe à travers le tuyau de 
retour vers le réservoir, nous vérifierons les raccords des tuyaux.  

3. Si, pendant la purge, le flux de fluide à travers le tuyau de retour vers le réservoir est régulier et uniforme, nous devons régler 
la pression de service en tournant la soupape de pression dans le sens horaire (5) jusqu'à ce que la pression de service 
recommandée par le constructeur du véhicule soit atteinte. Appuyer sur OFF (4). 

4. Vérifier que toutes les connexions sont correctes et qu'il n'y a pas de fuites dans aucune partie du système. 
 

 

 



V.       Cycle 

1. Après avoir vérifié tous les raccordements du circuit produit, appuyer sur ON (3) jusqu'à ce que le manomètre (8) récupère 
la pression de service précédemment réglée dans la purge. 

2. Relâcher la touche ON (3) et l'appareil reste opérationnel avec l'écran allumé. 

3. Démarrez le moteur du véhicule et observez si le carburant passe par le tuyau de retour vers le réservoir. Réajuster la 
pression si nécessaire.  

 

VI. Fin du Cycle     

                                                                                                                                                                                          
Le cycle continuera jusqu'à ce que tout le liquide dans le réservoir de la machine ait été consommé ou jusqu'à la fin du cycle (45 

minutes). Dans ce cas, l'équipement s'arrête et une alarme se déclenche.  En même temps, le moteur du véhicule s'arrête parce que 

l'alimentation en carburant est coupée.  

▪ Débranchez le contact du véhicule.  

▪ Appuyer sur OFF (4). 
 

ATTENTION - Les moteurs diesel peuvent accélérer s'ils aspirent l'air du réservoir de la machine.  

 

VII.       Déconnexion 

1. Tourner le régulateur (5) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au maximum. 
2. Appuyez sur ON (3). 
3. Vérifier que le manomètre est à zéro. 
4. Débranchez l'équipement 4-WAY FLUX de la batterie. 
5. Débranchez les flexibles de pression de carburant et de retour. Raccordez les tubes du véhicule au bon endroit. 

 

IMPORTANT: Une fois le moteur nettoyé, nous recommandons de circuler avec le moteur à plein régime pendant au moins les 

5 premières minutes. Si cela n'est pas possible, faites des accélérations séparées pour vider le liquide restant.  

 

VIII.      Arrêt volontaire du processus 

1. Arrêtez le véhicule. 
2. Appuyer sur OFF (4). 
3. Suivez les instructions de la section Déconnexion. 

 

IX.      Purge de fluide  

Le fluide doit être évacué du système de la machine de la manière suivante afin d'éviter que les carburants ne se mélangent: 

1. Monter un tube de raccordement sur le tuyau (10) et un autre sur le tuyau (11), en les plaçant dans un réservoir. Vérifier que le 
régulateur de pression (5) est complètement ouvert (sens anti-horaire). 

2. Appuyez sur ON (3) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le liquide sorte des tuyaux (10 et 11). 
3. Mettre le régulateur de pression (5) en marche au maximum (dans le sens des aiguilles d'une montre). Attendez qu'aucun liquide 

ne sorte par les tuyaux. Relâcher le bouton ON (3) et mettre le régulateur de pression (5) en marche dans le sens antihoraire. 
4. Débranchez les tubes de raccordement des flexibles (10 et 11). 

 
 

X.       Possible Anomalies 

ANOMALIE CAUSE POSSIBLE SOLUTION 

L'appareil ne démarre pas 

lorsqu'on appuie sur ON. 

 

Manque d'énergie électrique.  

Vérifiez la connexion de la 

batterie.  

Vérifiez l'état de la 

batterie. 

Vérifier le fusible. 

Aucun liquide ne circule dans la 

conduite de retour. 

 

Filtre sale. Vérifier le filtre. 

Absence de tension.  Vérifiez l'état de la batterie. 

Jauge cassée.  
Contacter les 

ingénieurs techniques.  



Les jauges ne reviennent pas à leur 

position initiale lorsque le cycle est 

terminé.  

Le circuit maintient la 

pression due au liquide qui 

y reste.  

Effectuer une déconnexion 

volontaire.  

Vérifiez que le 

réservoir est vide.  

Appelez les ingénieurs 

techniques.  

Il y a des fuites de carburant dans 

le circuit.  

Il y a une fuite dans l'un des 

composants. 

Appuyez sur OFF et 

débranchez la batterie.  

Vérifier qu'il n'y a pas 

de fuite par les joints.  

Contacter les 

ingénieurs techniques. 

 

 

XI.  Maintenance 

• Filtre : Il est recommandé de changer le filtre tous les 12 mois ou 50 opérations. 

• Seul le personnel spécialisé autorisé par le distributeur doit manipuler ou démonter l'équipement. 

• Ne jamais manipuler la machine lorsqu'elle est branchée au système d'alimentation en carburant du véhicule. 
 
 
Avertissements 

Précautions d'emploi 

• Connectez seulement à 12 Vcc. 

• Ne jamais manipuler l'intérieur de l'équipement. 

• Dépressuriser le système produit avant de déconnecter ou de manipuler les connexions de l'équipement (voir section VII. Déconnexion). 

• Ne jamais laisser les flexibles et raccords en contact avec les zones chaudes du moteur (Tuyaux à chaleur maximale).   

• résistance 120 ºC). 

• Prenez des précautions pour que les câbles de connexion électrique ne se détériorent pas à cause d'un excès de température ou d'une 
brosse mécanique. 

• Vérifiez tous les raccords avant de mettre le moteur en marche et vérifiez l'absence de fuites éventuelles de liquide une fois que le système 
est sous pression. 

• Si vous observez une surchauffe du moteur du véhicule, arrêtez le moteur et dépressurisez le système. Appuyez sur OFF et attendez au 
moins 15 minutes avant de manipuler les tuyaux. 

• Ne jamais mettre la machine en marche si des liquides inflammables s'y sont déversés. Séchez et nettoyez la machine et attendez une 
période prudentielle. 

• Ne laissez pas la machine à proximité d'une source de chaleur ou d'un matériau inflammable. 

• Ne pas fumer pendant l'opération. 

• Placez l'appareil sur une surface plane et stable. 

• Ne soumettez pas la machine à une force brutale et ne placez pas de poids sur elle. 

• Fermez toujours le bouchon du réservoir pour éviter que les impuretés ne tombent dedans. 

• Lorsque le 4-WAY FLUX n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, nous recommandons de le connecter à une batterie et 
d'effectuer la fonction de purge sans liquide. Ceci est important pour éviter les problèmes avec la pompe. 

• Utilisation pour la protection individuelle :  Lunettes et gants de protection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NETTOYAGE FAP   
 

Cette opération doit être effectuée à l'air libre. Placer un récipient collecteur à la sortie d'échappement. 

 

1. PRÉPARATION DE LA VOITURE 

• Vérifier et ajuster le niveau d'huile et de liquide de refroidissement du moteur. 

• Eteignez tous les accessoires consommateurs d'énergie tels que la climatisation, les sièges chauffants, etc. 

• Assurez-vous que le moteur a atteint sa température de fonctionnement. 

En option mais recommandé :  

Le résultat du traitement peut être amélioré en ajoutant des additifs XENUM au réservoir de carburant :  

a) Le nettoyant Complex Diesel System (REF : 3031301) nettoie le système d'injection pour ralentir le colmatage du DPF après le 

traitement.  

b) Ultimax Diesel (REF : 3222300) aura une action similaire mais aidera aussi à régénérer le filtre à particules.  

c) Full Detox Diesel (REF : 3468350) aura un résultat encore meilleur dans le nettoyage du système d'injection et la régénération du 

filtre à particules. 

d) In & Diesel (REF : 3192015) aura le meilleur résultat pour nettoyer le système d'injection et stimuler la régénération du filtre à 

particules. 

Veuillez noter que In & Out Diesel est destiné à nettoyer le DPF sans action supplémentaire telle que le rinçage du DPF. Dans des 

situations extrêmes, cependant, l'utilisation conjointe des deux produits donnera le meilleur résultat possible. Dans ce cas, les 

instructions d'utilisation de In & Out Cleaner sont annulées par les instructions de rinçage DPF. 

 

2. INSTALLATION 

• Effectuer une lecture des codes d'erreur à l'aide d'un outil de diagnostic et s'assurer qu'aucun défaut n'est présent (autre que la 

saturation du DPF). Celles-ci peuvent nuire au bon fonctionnement du nettoyage du DPF. Tout autre défaut doit être réparé avant 

qu'un nettoyage satisfaisant du DPF puisse être effectué. 

• Connecter les pinces électriques de l'équipement à la batterie du véhicule 

• Repérez le capteur de pression différentielle dans le compartiment moteur et débranchez les deux flexibles.  Si le capteur n'est pas 

accessible, positionner les tubes de raccordement directement sur le DPF et les déconnecter. Si cela n'est pas possible, vous 

pouvez effectuer le raccordement à la sonde lambda. 

• Raccordez l'adaptateur approprié au véhicule. 

• Brancher l'adaptateur sur le tuyau spiralé DPF (12) de l'équipement. Veillez à ce que les tuyaux ne touchent pas le tuyau 

d'échappement. 

 

3. NETTOYAGE 

• Verser le produit de nettoyage DPF Flush Step 1 (500 ml) dans le réservoir 4-WAY FLUX 

D.P.F.. 

• Démarrez le moteur du véhicule et laissez-le tourner au ralenti. 

• Appuyer sur la touche ON/OFF (6) 

• Appuyez une fois sur la touche Programme (7).   "C" (nettoyage) apparaîtra. La séquence de 

nettoyage sera lancée automatiquement. 

• A la fin de la séquence, un signal sonore retentit (bip). 

• Elever le moteur de la voiture à 3.000 tr/min et le laisser tourner pendant 5 minutes. 

 

4. RINÇAGE 

• Ralentir le moteur à environ 2.000 tr/min. 

• Introduire le produit de rinçage DPF FLUSH étape 2 dans le réservoir DPF FLUX 4-WAY 

FLUX. 

• Appuyez deux fois sur la touche Progam (7).  "F" (rinçage) apparaîtra à l'écran. La séquence 

de rinçage est lancée automatiquement. 

• A la fin de la séquence, un signal sonore retentit (bip). 

• Arrêtez le moteur du véhicule. 

• Débrancher l'adaptateur du véhicule 

• Souffler de l'air à travers les 2 tuyaux du capteur de pression différentielle (ceci évitera 

d'endommager le capteur). 

• Rebrancher le capteur 

• Effacez les éventuels codes d'erreur. 

 

 

 



5. CYCLE DE CONDUITE 

Conduisez la voiture pendant environ 20 minutes pour lancer un cycle de régénération. Pour lancer le cycle de régénération, 

roulez à une vitesse constante à un régime moyen à élevé (> 2.500 tr/min). Il est possible que de la fumée épaisse 

apparaisse pendant un certain temps à l'échappement, en raison du processus de nettoyage encore actif dans le DPF. Il en 

résulte un nettoyage efficace du FAP. 

S'il n'est pas possible d'effectuer un cycle de conduite, vous pouvez effectuer une régénération statique. 

 

    6.  COATING (OPTIONNEL) 

• Connecter les pinces électriques de l'équipement à la batterie du véhicule 

• Raccordez l'adaptateur approprié au véhicule. 

• Brancher l'adaptateur sur le tuyau spiralé DPF (12) de l'équipement. 

• Introduire le DPF STEP 3 dans le réservoir DPF FLUX 4-WAY FLUX. 

• Démarrez le moteur du véhicule et laissez-le tourner au ralenti. 

• Appuyez trois fois sur la touche Progam (7).  "o" (traitement optionnel) apparaîtra à 

l'écran. La séquence de traitement sera lancée automatiquement. 

• A la fin de la séquence, un signal sonore retentit. 

• Arrêtez le moteur du véhicule. 

• Débrancher l'adaptateur du véhicule 

• Souffler de l'air à travers les 2 tuyaux du capteur de pression différentielle (ceci évitera 

d'endommager le capteur). 

• Rebrancher le capteur 

• Effacez les éventuels codes d'erreur. 


