
®Lexus 2012
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/H�U¸VHUYRLU�GH�FDUEXUDQW��
v� 8QLW¸�¸WDQFKH�TXL�FRQWLHQW�OH�FDUEXUDQW�Q¸FHVVDLUH�DX�PRWHXU�
 à essence et prévient les émissions de vapeurs d’essence.
v� &RPSUHQG�XQ�V\VW¹PH�TXL�U¸FXS¹UH�OHV�YDSHXUV�G
HVVHQFH�
 et qui réutilise celles-ci pour faire fonctionner le moteur.

3RPSH�²�FDUEXUDQW��
v� 0RWHXU�¸OHFWULTXH�TXL�DVVXUH� 

OH�pX[�DSSURSUL¸�GH�FDUEXUDQW� 
dans le système d’alimentation.

v� /D�SRPSH�HVW�PRQW¸H�GDQV�OH�U¸VHUYRLU�

&DQDOLVDWLRQV�GH�FDUEXUDQW��
v� $FKHPLQHQW�OH�FDUEXUDQW� 

de l’assemblage de réservoir 
au moteur.

Régulateur 
GH�SUHVVLRQ��
v� 0DLQWLHQW�OD�SUHVVLRQ� 

de carburant nécessaire 
 au fonctionnement  

optimal du système.

,QMHFWHXUV��
v� 6
RXYUHQW�HW�VH�IHUPHQW�SRXU�IRXUQLU�GX�FDUEXUDQW�
 aux cylindres individuels.
v� *¹UHQW�OH�FDUEXUDQW�TXL�HQWUH�GDQV�FKDFXQ�GHV�F\OLQGUHV�
v� 9DSRULVHQW�HQ�EX¸H�oQH�OH�FDUEXUDQW�SRXU�SURFXUHU� 

une combustion et un rendement énergétique optimaux.
v� /HV�LPSXUHW¸V�SU¸VHQWHV�GDQV�OH�FDUEXUDQW�SHXYHQW�U¸GXLUH�

le rendement des injecteurs avec le temps. Un entretien 
régulier des injecteurs gardera la performance de votre 
système optimale.

Système d’alimentation
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6HUYLFH�GH�QHWWR\DJH�SRXU�FKDPEUHV�GH�FRPEXVWLRQ�HW�V\VW¹PH�
G
LQMHFWLRQ�̧ OHFWURQLTXH�GH�FDUEXUDQW��(),��/H[XV

Trousse de 
nettoyage 

d’injecteurs

Assemblage des injecteurs  
GH�FDUEXUDQW��
Le service de nettoyage du système d’injection  
électronique de carburant (EFI) nettoie les 
injecteurs de carburant et chambres de  
combustion et rétablit les performances.

 De quoi s’agit-il ?

�v� 8Q�QHWWR\DJH�GX�FLUFXLW�G
DOLPHQWDWLRQ� 
GH������HQ�GHX[�¸WDSHV�HIIHFWX¸�SDU� 
GHV�WHFKQLFLHQV�FHUWLo¸V�/H[XV�

 À quoi sert-il ?
 v� /HV�FRQGLWLRQV�HQYLURQQHPHQWDOHV�� 

les habitudes de conduite ou l’essence  
de mauvaise qualité peuvent favoriser 
l’accumulation de contaminants dans le circuit 
d’alimentation et les chambres de combustion  
de votre véhicule, ce qui peut en affecter la 
consommation d’essence et le rendement.

v� ,O�DVVXUH�OH�QHWWR\DJH�HW�¸OLPLQH�OHV�FRQWDPLQDQWV� 
HW�G¸SÃWV�GDQV�OHV�FKDPEUHV�GH�FRPEXVWLRQ�HW� 
sur les soupapes d’admission et d’échappement.

 Quand l’utiliser ? 
 

�v� ß�WRXV�OHV��������NLORP¹WUHV�RX�ORUVTXH�
nécessaire pour des raisons de mauvais 
fonctionnement.

 Caractéristiques
 
v�� 5HVWDXUH�O
HIoFDFLW¸�GX�V\VW¹PH�G
LQMHFWLRQ�

électronique de carburant (EFI)
v�� 6DQV�GDQJHU�SRXU�OHV�VRQGHV�G
R[\J¹QH� 

et les convertisseurs catalytiques
v�� $P¸OLRUH�O
¸FRQRPLH�GH�FDUEXUDQW
v�� &U¸H�XQH�¸PXOVLRQ�FRPEXVWLEOH�G
HVVHQFH�HW�G
HDX
v�� &RQWUÃOH�O
KXPLGLW¸�SURGXLWH�SDU�OD�FRQGHQVDWLRQ�

présente dans le circuit d’alimentation

Canalisations  
de carburantInjecteurs

Réservoir de 
carburant
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 Pourquoi l’utiliser ?
 
�v� 3RXU�UHP¸GLHU�²�XQH�SHUIRUPDQFH�U¸GXLWH��

aux hésitations, à une forte consommation 
d’essence et à une hausse des émissions 
FDXV¸HV�SDU�O
DFFXPXODWLRQ�GH�G¸SÃWV� 
dans le circuit d’alimentation.

 Mode d’emploi
 
v� 3RXU�OHV�U¸VHUYRLUV�G
HVVHQFH�FRQWHQDQW��
  moins de 60 L, verser le contenu d’une  
  bouteille dans le réservoir tous les 24 000  
  kilomètres ou tous les 12 mois.

 Caractéristiques
 
 v�� 3URW¹JH�OHV�FDQDOLVDWLRQV�G
HVVHQFH�FRQWUH�
  le gel et la corrosion.
v�� &RQWUÃOH�O
KXPLGLW¸�SURGXLWH�SDU�OD�

condensation présente dans le  
circuit d’alimentation.

v�� &U¸H�XQH�¸PXOVLRQ�FRPEXVWLEOH� 
d’essence et d’eau.

v�� 6DQV�GDQJHU�SRXU�OHV�VRQGHV�G
R[\J¹QH� 
et les convertisseurs catalytiques.C
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Canalisations  
de carburant

Réservoir de 
carburant
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