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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !  

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
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effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
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Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
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nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
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et donc une   diminution des émissions néfastes. 
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 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
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 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل
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- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Quand la qualité 
compte
Pièces et composants d'ingénierie 
britannique fabriqués depuis 1929.

Plus de 8,000+ pièces de Direction et de 
Suspension et de Transmission.

32,000+ Pièces et 
composants de moteur.
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Suspension et de Transmission.

32,000+ Pièces et 
composants de moteur.

www.nissens.com

Nissens Automotive A/S, Denmark (Head Office) 
Tel. +45 7626 2626 – Fax +45 7564 2205
E-mail: nissens@nissens.com

Austria
Nissens Österreich GmbH
Tel. +43 316 24 2000 – Fax +43 316 24 2000 4
E-mail: austr ia@nissens.com

Benelux
Nissens Benelux S.A. 
NL: Tel. + 32 4264 9822 
FR: Tel. : + 32 4264 5563
Fax +32 4264 3227
E-mail: benelux@nissens.com 

China
Nissens (Shanghai) Auto Parts Trading co., Ltd. 
Tel. +86 2164 0905 96
E-mail: ans@nissens.com 

Finland
Nissens Finland Oy
Tel. +358 2 518 6800 – Fax +358 2 250 8008
E-mail: f inland@nissens.com

France
Nissen France, e.u.r.l. 
L isses: Tel. +33 1 6086 0436 – Fax +33 1 6991 1970
Toulouse: Tel. +33 5 6289 4040 – Fax +33 5 6109 9048
E-mail: nissenfrance@nissens.com 
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Nissens Deutschland 
Tel. +49 2331 396 0543 – Fax +49 2331 396 1070
E-mail: deutschland@nissens.com
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Nissens Hungár ia Kf t. 
Tel. +36 1 431 7741/43 – Fax +36 1 431 7742
E-mail: hungar ia@nissens.com 
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Nissens Ital ia sr l  
Tel. +39 051 864023 – Fax +39 051 861161
E-mail: ital ia@nissens.com 

Japan
Nissens Japan Co. Ltd.  
Tel. +81 82 209 5602 – Fax +81 82 209 5606
E-mail: nissens@nif ty.com 

Middle East and Africa
Nissens Middle East and Afr ica 
Tel. +216 23 266 066
E-mail: anbo@nissens.com  
 
 

North America
Nissens North America, Inc.   
Tel. + 1 817 329 5114 – Fax +1 866 278 5676
E-mail: northamerica@nissens.com

Poland
Chłodnice Nissens Polska sp.z o.o. 
Tel. +48 61 653 5207/08 – Fax +48 61 653 5209
E-mail: nissens@nissens.com.pl 

Portugal
Radiadores Nissens Portugal  
Porto: Tel. +351 227 537 140 – Fax +351 227 531 447
Lisboa: Tel. +351 214 144 001 – Fax +351 214 144 003
E-mail:  nissens.porto@nissens-portugal.com
            nissens.l isboa@nissens-portugal.com 
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Nissens Serbia/Montenegro 
c /o Swiss Trade d.o.o.
Tel. +381 034 30 50 40 – Fax +381 034 30 50 41
E-mail: of f ice@swisstrade-onl ine.com 
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Nissens Asia Pacif ic, Singapore
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Tel. +65 6561 6978 – Fax +65 6562 3853
E-mail: tangro@singnet.com.sg
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Tel. +421 32 7708 500 – Fax +421 32 7708 599
E-mail: slovakia@nissens.com

Spain
Radiadores Nissen, S.A. 
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Zaragoza: Tel. +34 976 790 887
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Sweden
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Tel. +46 31 52 87 62 – Fax +46 31 52 64 13
E-mail: sver ige@nissens.com

Switzerland
Nissens Schweiz AG 
Tel. +41 62 823 55 44 – Fax +41 62 823 55 33
E-mail: schweiz@nissens.com

Ukraine
Nissens Ukraine Ltd. 
Tel. +380 44 494 1556/57 – Fax +380 44 494 1559
E-mail: ukraine@nissens.com

The United Kingdom
Nissens (UK) Ltd. 
Tel. +44 2476 470 340 – Fax +44 2476 694 125
E-mail: nissensuk@nissens.com
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LOCALEMENT À NOS PARTENAIRES PARTOUT DANS LE MONDENissens dans le monde

édIToRIAl

Apprendre à gagner

P   lus on parle de 
formation dans 
les entreprises, 
plus on réclame 
de nouveaux 

savoir-faire, moins on réussit 
à drainer du monde autour 
des séances pratiques et 
surtout théoriques. Parce 
que les mécaniciens ou les 
professionnels de l’auto en 
général n’ont pas le courage 
d’aller jusqu’au bout, parce 
que, finalement, ils n’en voient pas 
forcément l’utilité? Parce qu’ils s’estiment 
suffisamment doués? Absolument pas, 
et finalement c’est dommage, parce 
qu’on pourrait résoudre le problème plus 
facilement. En fait, c’est parce qu’ils ont 
trop de travail et finissent par dire qu’ils 
ne viennent pas parce qu’ils ont une 
voiture à finir, un client à ne pas décevoir, 
une commande à honorer. La désaffection 
des professionnels en formation n’a 
d’autre raison, la plupart du temps que le 
respect de l’engagement et la conscience 
professionnelle. Mauvais calcul, 
assurément, mais réalité du quotidien: 
comment se libérer quand il y a du travail, 
comment abandonner un chiffre d’affaires 
même modeste, alors que les temps 
sont si durs? Il est facile de conseiller 
les professionnels et de leur asséner la 

réalité du temps gagné une fois 
la formation effectuée, la vérité 
de la pérennité de l’entreprise 
par l’acquisition de nouveaux 
savoir-faire. Trop facile. Et nous 
ne nous y risquerons pas. Notons 
simplement que de plus en plus 
de groupements se créent, à 
l’initiative d’équipementiers, 
avec pour mission de réunir 
sur site plusieurs techniciens 
formateurs afin de fournir en une 

demi-journée 3 séances sur des nouveaux 
systèmes ou produits, faisant gagner un 
temps précieux aux garagistes et à leurs 
mécaniciens. On voit également les 
tutoriels par Internet, Facebook, YouTube 
sans compter les sites des équipementiers 
eux-mêmes devenir de solides outils 
d’acquisition des savoirs. Avec un 
ordinateur, une tablette, un téléphone... 
Tout est bon à prendre pour se doter des 
techniques d’aujourd’hui et surtout de 
demain pour ne pas rester au bord de la 
route. Avec beaucoup de modestie, nous 
vous offrons ce nouveau cahier technique 
qui participe à cet élan, et remercions 
les équipementiers pour leur concours 
précieux à la réalisation de cette nouvelle 
et sixième édition. 
Bonne lecture.

Ranger, 
nettoyer, se 
former… pour 
beaucoup de 
professionnels 

de la mécanique, de la 
maintenance, de l’après-
vente automobile, la 
période que nous vivons 
a permis de se mettre 
aux tâches obligées avec 
plus d’ardeur et de temps 
qu’habituellement. Que 
ce soit chez les fabricants ou dans 
les ateliers, en effet, la période a été 
propice au démontage des machines 
pour procéder à un entretien plus 
poussé, et aussi pour apporter 
quelques améliorations, quelques 
mises à jour. De la même façon, 
les petites réparations repoussées 
à « quand j’aurais du temps » ou 
encore le tri administratif – et oui, 
une bonne part du boulot, qui n’est 

jamais comptabilisé, ont 
remplacé les interventions 
sur les véhicules. Nous 
n’oublierons pas non plus 
la formation ! Certains ont 
pu se mettre à jour sur de 
nouvelles techniques, ou 
technologies, d’autres en 
ont profité pour se doter de 
nouvelles compétences ou 
revoir quelques tutos pour 
leurs outils de diagnostic. 
Notre contribution, chez 

Rechange Maghreb, consistera une 
fois de plus à vous fournir 24 pages de 
tutoriels fournis par les équipementiers 
les plus renommés internationalement. 
Pas d’à peu près, mais des conseils 
utiles et clairs, en deux langues, l’arabe 
et le français pour que vous puissiez 
bénéficier d’un soutien efficace dans 
votre métier et, également, fournir de la 
matière aux jeunes qui vous rejoignent. 
Profitez-en bien ! n

HERVÉ 
DAIGUEPERCE

RÉDACTEUR EN CHEF
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démontage des machines pour 
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
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 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،
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 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
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 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
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  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !  

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
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Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 
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  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين
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 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Dysfonctionnement de la vanne egr 
en raison de corps étrangers provenant du système d’échappement
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ANOMALIES POSSIBLES :
• Fonctionnement irrégulier du moteur
• Perte de puissance
• À-coups de fonctionnement
• Codes de défaut P1444, P16786

Des corps étrangers provenant du catalyseur sont susceptibles 
d’être aspirés au travers des conduits de recyclage des gaz 
d’échappement en raison des pulsations à l’œuvre dans le 
système d’échappement ou de la dépression produite par le 
système d’admission des moteurs à essence. Si un corps 
étranger bloque la vanne EGR en position ouverte, les gaz 
d’échappement sont recyclés en permanence. Cela entraîne les 
anomalies décrites plus haut et les codes de défaut suivants : 

• P1444 capteur de position vanne EGR – erreur de 
fonctionnement/de zone

• P16786 EGR – débit excessif 

Souvent, le débitmètre d’air massique est également accusé 
d’être à l’origine du problème si la quantité d’air frais 
d’alimentation est moindre que prévu.

Les corps étrangers peuvent être des résidus de catalyseur 
endommagé ou des résidus de soudure issus de la fabrication 
du catalyseur. Contrôlez l’état du catalyseur, par ex. en faisant 
passer un endoscope à travers la sonde de régulation, devant le 
catalyseur, et en remplaçant la vanne EGR.

Dommage 
apparent : vanne 
EGR bloquée

Cause possible : 
résidus issus 
du catalyseur

DYSFONCTIONNEMENT DE LA VANNE EGR 
EN RAISON DE CORPS ÉTRANGERS PROVENANT 
DU SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT
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ANOMALIES POSSIBLES :
• Fonctionnement irrégulier du moteur
• Perte de puissance
• À-coups de fonctionnement
• Codes de défaut P1444, P16786

Des corps étrangers provenant du catalyseur sont susceptibles 
d’être aspirés au travers des conduits de recyclage des gaz 
d’échappement en raison des pulsations à l’œuvre dans le 
système d’échappement ou de la dépression produite par le 
système d’admission des moteurs à essence. Si un corps 
étranger bloque la vanne EGR en position ouverte, les gaz 
d’échappement sont recyclés en permanence. Cela entraîne les 
anomalies décrites plus haut et les codes de défaut suivants : 

• P1444 capteur de position vanne EGR – erreur de 
fonctionnement/de zone

• P16786 EGR – débit excessif 

Souvent, le débitmètre d’air massique est également accusé 
d’être à l’origine du problème si la quantité d’air frais 
d’alimentation est moindre que prévu.

Les corps étrangers peuvent être des résidus de catalyseur 
endommagé ou des résidus de soudure issus de la fabrication 
du catalyseur. Contrôlez l’état du catalyseur, par ex. en faisant 
passer un endoscope à travers la sonde de régulation, devant le 
catalyseur, et en remplaçant la vanne EGR.

Dommage 
apparent : vanne 
EGR bloquée

Cause possible : 
résidus issus 
du catalyseur

DYSFONCTIONNEMENT DE LA VANNE EGR 
EN RAISON DE CORPS ÉTRANGERS PROVENANT 
DU SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT Des corps étrangers provenant du catalyseur sont susceptibles

d’être aspirés au travers des conduits de recyclage des gaz
d’échappement en raison des pulsations à l’oeuvre dans le
système d’échappement ou de la dépression produite par le
système d’admission des moteurs à essence. Si un corps
étranger bloque la vanne EGR en position ouverte, les gaz
d’échappement sont recyclés en permanence. Cela entraîne les
anomalies décrites plus haut et les codes de défaut suivants :

• P1444 capteur de position vanne EGR – erreur de
fonctionnement/de zone

• P16786 EGR – débit excessif

Souvent, le débitmètre d’air massique est également accusé
d’être à l’origine du problème si la quantité d’air frais
d’alimentation est moindre que prévu.

Les corps étrangers peuvent être des résidus de catalyseur
endommagé ou des résidus de soudure issus de la fabrication
du catalyseur. Contrôlez l’état du catalyseur, par ex. en faisant
passer un endoscope à travers la sonde de régulation, devant le
catalyseur, et en remplaçant la vanne EGR.

Dommage
apparent : vanne
EGR bloquée

Cause possible :
résidus issus
du catalyseur

DYSFONCTIONNEMENT DE LA VANNE EGR 
EN RAISON DE CORPS ÉTRANGERS PROVENANT 
DU SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT 

 من نظام العادم غريبةبسبب أجسام  EGR خلل في صمام
 

ANOMALIES POSSIBLES : 
• Fonctionnement irrégulier du moteur 
• Perte de puissance  
• À-coups de fonctionnement  
• Codes de défaut P1444, P16786 

 :المحتملة المشاكل
 المنتظم غير المحرك تشغيل 
 الطاقة فقدان 
 االندفاع عمليات 
 األعطال رموز  P1444 ، P16786 

 

Des corps étrangers provenant du catalyseur 
sont susceptibles d’être aspirés au travers des 
conduits de recyclage des gaz d’échappement 
en raison des pulsations à l’œuvre dans le 
système d’échappement ou de la dépression 
produite par le système d’admission des 
moteurs à essence. Si un corps étranger 
bloque la vanne EGR en position ouverte, les 
gaz d’échappement sont recyclés en 
permanence. Cela entraîne les 
anomalies décrites plus haut et les codes de 
défaut suivants : 

 خالل من للسفط عرضة الحفاز منالقادمة  الغريبة األجسام
 نظام في تعمل شحنات بسبب العادم غاز تدوير إعادة قنوات
 إذا. البنزين لمحركات السحب نظام عن الناتج الفراغ أو العادم
 يتم ، المفتوح الوضع في EGR صمام يسد غريب جسم كان
 عنه وينتج. باستمرار العادم غازات تدوير إعادة

  :التالية األعطال ورموز أعاله المذكورة العيوب

 

• P1444 capteur de position vanne EGR – erreur 
 de fonctionnement/de zone 
• P16786 EGR – débit excessif 

 P1444 EGR   في خطأ - الصمام موضع القط 
 المنطقة/  التشغيل

 -P16786  EGR المفرط التدفق  
 

Souvent, le débitmètre d’air massique est 
également accusé d’être à l’origine du problème 
si la quantité d’air frais d’alimentation est 
moindre que prévu. 

 عليييي  أيًضييييا اللييييوم إلقييييا  يييييتم األحيييييان، ميييين كثييييير فييييي
 كميييية كانيييت إذا المشيييكلة فيييي الهيييوا كتلييية  تيييدفق مقييييا 
 .المتوقع من أقل النقي الهوا 
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المثال. عن طريق تمرير منظار داخلي من خالل مسبار 
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
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pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
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au remplacement du système d’injection. 
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L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
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 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل
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 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
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    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
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lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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ANOMALIES POSSIBLES :
• Fonctionnement irrégulier du moteur
• Perte de puissance
• À-coups de fonctionnement
• Codes de défaut P1444, P16786

Des corps étrangers provenant du catalyseur sont susceptibles 
d’être aspirés au travers des conduits de recyclage des gaz 
d’échappement en raison des pulsations à l’œuvre dans le 
système d’échappement ou de la dépression produite par le 
système d’admission des moteurs à essence. Si un corps 
étranger bloque la vanne EGR en position ouverte, les gaz 
d’échappement sont recyclés en permanence. Cela entraîne les 
anomalies décrites plus haut et les codes de défaut suivants : 

• P1444 capteur de position vanne EGR – erreur de 
fonctionnement/de zone

• P16786 EGR – débit excessif 

Souvent, le débitmètre d’air massique est également accusé 
d’être à l’origine du problème si la quantité d’air frais 
d’alimentation est moindre que prévu.

Les corps étrangers peuvent être des résidus de catalyseur 
endommagé ou des résidus de soudure issus de la fabrication 
du catalyseur. Contrôlez l’état du catalyseur, par ex. en faisant 
passer un endoscope à travers la sonde de régulation, devant le 
catalyseur, et en remplaçant la vanne EGR.

Dommage 
apparent : vanne 
EGR bloquée

Cause possible : 
résidus issus 
du catalyseur
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 من نظام العادم غريبةبسبب أجسام  EGR خلل في صمام
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• Fonctionnement irrégulier du moteur 
• Perte de puissance  
• À-coups de fonctionnement  
• Codes de défaut P1444, P16786 

 :المحتملة المشاكل
 المنتظم غير المحرك تشغيل 
 الطاقة فقدان 
 االندفاع عمليات 
 األعطال رموز  P1444 ، P16786 

 

Des corps étrangers provenant du catalyseur 
sont susceptibles d’être aspirés au travers des 
conduits de recyclage des gaz d’échappement 
en raison des pulsations à l’œuvre dans le 
système d’échappement ou de la dépression 
produite par le système d’admission des 
moteurs à essence. Si un corps étranger 
bloque la vanne EGR en position ouverte, les 
gaz d’échappement sont recyclés en 
permanence. Cela entraîne les 
anomalies décrites plus haut et les codes de 
défaut suivants : 

 خالل من للسفط عرضة الحفاز منالقادمة  الغريبة األجسام
 نظام في تعمل شحنات بسبب العادم غاز تدوير إعادة قنوات
 إذا. البنزين لمحركات السحب نظام عن الناتج الفراغ أو العادم
 يتم ، المفتوح الوضع في EGR صمام يسد غريب جسم كان
 عنه وينتج. باستمرار العادم غازات تدوير إعادة

  :التالية األعطال ورموز أعاله المذكورة العيوب

 

• P1444 capteur de position vanne EGR – erreur 
 de fonctionnement/de zone 
• P16786 EGR – débit excessif 

 P1444 EGR   في خطأ - الصمام موضع القط 
 المنطقة/  التشغيل

 -P16786  EGR المفرط التدفق  
 

Souvent, le débitmètre d’air massique est 
également accusé d’être à l’origine du problème 
si la quantité d’air frais d’alimentation est 
moindre que prévu. 

 عليييي  أيًضييييا اللييييوم إلقييييا  يييييتم األحيييييان، ميييين كثييييير فييييي
 كميييية كانيييت إذا المشيييكلة فيييي الهيييوا كتلييية  تيييدفق مقييييا 
 .المتوقع من أقل النقي الهوا 

Les corps étrangers peuvent être des résidus de 
catalyseur endommagé ou des résidus de 
soudure issus de la fabrication du catalyseur. 
Contrôlez l’état du catalyseur, par ex. en faisant 
passer un endoscope à travers la sonde de 
régulation, devant le catalyseur, et en 
remplaçant la vanne EGR. 

أو بقايا اللحام  الحفازيمكن أن تتلف األجسام الغريبة بقايا 
، عل  سبيل الحفاز. تحقق من حالة الحفازمن تصنيع 

المثال. عن طريق تمرير منظار داخلي من خالل مسبار 
 . EGR  ، واستبدال صمام الحفازالتنظيم ، أمام 

 

Dommage 
apparent : vanne 
EGR bloquée 

 خسائر 
 صمام: ظاهر

 EGR موقف  

Cause possible : 
résidus issus du catalyseur 

 :محتمل سبب
 حفازال بقايا
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 عليييي  أيًضييييا اللييييوم إلقييييا  يييييتم األحيييييان، ميييين كثييييير فييييي
 كميييية كانيييت إذا المشيييكلة فيييي الهيييوا كتلييية  تيييدفق مقييييا 
 .المتوقع من أقل النقي الهوا 

Les corps étrangers peuvent être des résidus de 
catalyseur endommagé ou des résidus de 
soudure issus de la fabrication du catalyseur. 
Contrôlez l’état du catalyseur, par ex. en faisant 
passer un endoscope à travers la sonde de 
régulation, devant le catalyseur, et en 
remplaçant la vanne EGR. 

أو بقايا اللحام  الحفازيمكن أن تتلف األجسام الغريبة بقايا 
، عل  سبيل الحفاز. تحقق من حالة الحفازمن تصنيع 

المثال. عن طريق تمرير منظار داخلي من خالل مسبار 
 . EGR  ، واستبدال صمام الحفازالتنظيم ، أمام 

 

Dommage 
apparent : vanne 
EGR bloquée 

 خسائر 
 صمام: ظاهر

 EGR موقف  

Cause possible : 
résidus issus du catalyseur 

 :محتمل سبب
 حفازال بقايا
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !  

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن
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Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
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lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة
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tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
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ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.
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    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
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    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Les palpeurs de l’appareil sont extrêmement minces afin 
que le débitmètre d’air massique puisse travailler avec la 
précision nécessaire. Ils sont donc très sensibles aux dé-
tériorations mécaniques.

C’est pourquoi les débitmètres d’air massique ne doivent 
jamais être nettoyés à l’air comprimé. 
La sonde à film chaud pourrait être détruite.

Nous déconseillons également le nettoyage avec les va-
porisateurs spéciaux de plus en plus fréquents sur le mar-
ché : si un débitmètre d’air massique est vraiment déjà 
défectueux, un nettoyage n’apporte aucune amélioration.

Si un débitmètre d’air massique en bon état de marche 
est traité de cette manière, le produit du vaporisateur de 
nettoyage peut pénétrer à l’intérieur du débitmètre et en-
dommager l’électronique du module.

Pour assurer un bon fonctionne ment, nous recomman-
dons le montage d’un nouveau débitmètre d’air massique.

Débitmètre à air massique : ne jamais le nettoyer à l’air comprimé !

Un nettoyage peut provoquer une dégradation

Un palpeur de débitmètre d’air massique
vu au microscope.

Les conséquences d’un nettoyage à l’air comprimé
A gauche : Le film de plastique apposé sur les éléments de la sonde a été 
véritablement « transpercée » par des particules.
A droite : Dans ce cas, la feuille n’existe plus du tout. La sonde est comme 
décapée au sable (flèche)

 

Les conséquences d'un nettoyage à l'air comprimé. 
A gauche : Le film de plastique apposé sur les éléments 
de la sonde a été véritablement«transpercée » par des 
particules. 
A droite : Dans ce cas, la feuille n'existe plus du tout. La 
sonde est comme décapée au sable(flèche). 

 

 .عواقب التنظيف بالهواء المضغوط
البالستيكي الملصق  الغشاءإلى اليسار: تم بالفعل "ثقب" 

 .على عناص  المسبار بواسطة الجسيما 
على اليمي : في هذه الحالة، لم تعد الورقة موجودة على 

  (.اإلطالق. المسبار مثل ساندبالستيد )السهم

 

 

Ne jamais nettoyer un débitmètre d'air massique à l'air comprimé! 
Un nettoyage peut provoquer une dégradation 

 !بالهواء المضغوط ال تقم أبدًا بتنظيف مقياس كتلة الهواء
 

  قد يؤدي التنظيف إلى التدهور
 

Les palpeurs de l’appareil sont extrêmement 
minces afin que le débitmètre d'air massique 
puisse travailler avec la précision nécessaire. 
Ils sont donc très sensibles aux détériorations 
mécaniques.  
 

 يمكاااا  بحياااا  للغايااااة رفيعااااة الجهااااا  مسااااابي  إن
 .الال مة بالدقة العمل الهواء كتلة تدفق لمقياس
 .الميكانيكي للض ر للغاية حساسة فهي لذلك

C’est pourquoi les débitmètres d’air massique ne 
doivent jamais être nettoyés à l’air comprimé.  
La sonde à film chaud  pourrait être détruite. 
 

كتلااة  تاادفق مقااايي  تنظيااف أباادًا ينبغااي ال ، لااذلك
 .المضغوط بالهواء الهواء
 .الساخ  الغشاء مسبار تدمي  يمك 

Nous déconseillons également le nettoyage 
avec les vaporisateurs spéciaux de plus en plus 
fréquents sur le marché : 
Si un débitmètre d'air massique est 
vraiment déjà défectueux, un nettoyage 
n’apporte aucune amélioration.  

 البماخاااا  باساااتمدا  التنظياااف بعاااد  أيًضاااا ننصااا 
 :السوق في متك ر بشكلالسائدة  الماصة

 فلا  ، بالفعال معيبًا الهواء كتلة تدفق مقياس كان إذا
 .التنظيف يساعد

Si un débitmètre d’air massique en bon 
état de marche est traité de cette manière, 
le produit du vaporisateur de nettoyage 
peut pénétrer à l’intérieur du débitmètre 
et endommager l’électronique du 
module. 

 حالة في الهواء كتلة تدفق مقياس معالجة تمت إذا
 م  المنتج يدخل أن يمك  الط يقة، بهذهجيدة  عمل
 مقياس م  الداخلي الجزء إلى التنظيف بماخ
 .الوحدة إلكت ونيا  ويتلف التدفق

Pour assurer un bon fonctionne ment, 
nous recommandons le montage d’un 
nouveau débitmètre d’air massique. 

 مقياس بت كيب نوصي السليم، التشغيل لضمان
 .جديد هواءكتلة  تدفق

  

Un palpeur de débitmètre d'air massique vu au microscope. 
 

 .المجه  تحت الهواء تدفق لقياس مسبار
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ANOMALIES POSSIBLES :
• Fonctionnement irrégulier du moteur
• Perte de puissance
• À-coups de fonctionnement
• Codes de défaut P1444, P16786

Des corps étrangers provenant du catalyseur sont susceptibles 
d’être aspirés au travers des conduits de recyclage des gaz 
d’échappement en raison des pulsations à l’œuvre dans le 
système d’échappement ou de la dépression produite par le 
système d’admission des moteurs à essence. Si un corps 
étranger bloque la vanne EGR en position ouverte, les gaz 
d’échappement sont recyclés en permanence. Cela entraîne les 
anomalies décrites plus haut et les codes de défaut suivants : 

• P1444 capteur de position vanne EGR – erreur de 
fonctionnement/de zone

• P16786 EGR – débit excessif 

Souvent, le débitmètre d’air massique est également accusé 
d’être à l’origine du problème si la quantité d’air frais 
d’alimentation est moindre que prévu.

Les corps étrangers peuvent être des résidus de catalyseur 
endommagé ou des résidus de soudure issus de la fabrication 
du catalyseur. Contrôlez l’état du catalyseur, par ex. en faisant 
passer un endoscope à travers la sonde de régulation, devant le 
catalyseur, et en remplaçant la vanne EGR.

Dommage 
apparent : vanne 
EGR bloquée

Cause possible : 
résidus issus 
du catalyseur

DYSFONCTIONNEMENT DE LA VANNE EGR 
EN RAISON DE CORPS ÉTRANGERS PROVENANT 
DU SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT

Avec l’aimable collaboration de MOTORSERVICE
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Ultinon Essential LED

Il est de votre responsabilité d’utiliser les ampoules LED retro	t 
conformément aux exigences légales applicables localement.philips.co.za/led-bulbs

Modèles disponibles dans les types 
de lampes les plus courants

Soyez unique, 
appréciez la qualité LED

La toute nouvelle lampe Philips Ultinon Essential LED ore 
un rapport qualité-prix inégalé. Son design compact tout-en-un permet 
une installation facile tout en garantissant une performance longue durée.

Faites-vous remarquerPhilips Ultinon 
Essential LED

Compatible avec les systèmes 
électriques 12 V et 24 V.

Jusqu’à 6500 K de température 
de couleur pour un style unique.

Compatible avec la 
plupart des voitures.

Une durabilité �able avec une 
double dissipation de la chaleur.
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين
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 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
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 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !  

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن
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 المفرط االستهالك•      
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 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
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chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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RADIATEURS
Qualité OE

radiateur de refroidissement

Quel est le rôle d’un radiateur moteur ?
Le radiateur moteur sert à dissiper la chaleur du liquide de refroidissement en provenance du moteur afin de réguler la température de ce dernier. 
Il est composé d’un réservoir d’entrée et de sortie entre lesquels sont connectés de nombreuses canalisations (appelés faisceaux ou araignées) 
enrobées d’ailettes. Ces ailettes favorisent l’échange thermique entre le liquide de refroidissement et l’air ambiant.

  
 
  

Pourquoi changer un radiateur moteur ?
Un radiateur moteur défectueux ne refroidit plus convenablement la température du liquide de refroidissement 
arrivant dans le moteur. Le moteur surchauffe et cela peut conduire à la casse moteur.

Quand changer un radiateur moteur ?
Le radiateur se remplace lorsqu’il présente des fuites, que ses canalisations s’obstruent (à la suite de l’utilisation 
d’un liquide de refroidissement de mauvaise qualité ou de son non-renouvellement régulier) ou lorsqu’il subit une 
déformation suite à un choc.
Plusieurs indices :
    • Lorsque le moteur surchauffe     
    • Le radiateur est froid d’un côté et chaud de l’autre.

Comment changer un radiateur de refroidissement moteur ?
La dépose du radiateur moteur
Il est préférable d’opérer sur le circuit de liquide de refroidissement lorsque le moteur est froid afin d’éviter les 
risques de brûlure :
   • Ouvrir le bouchon du vase d’expansion (ou réservoir de liquide de refroidissement).
   • Débrancher la durite inférieure du radiateur en ayant pris soin de placer un bac de vidange 
      en dessous pour récupérer le liquide de refroidissement.
   • Débrancher la durite supérieure ainsi que la durite de retour.  

Pour retirer une durite simple en caoutchouc, il est impératif de renforcer la durite à fond et de la faire pivoter 
sur son axe afin de la décoller puis la retirer sans l’abîmer. En effet avec la température, les caoutchoucs des 
durites travaillent et se collent fortement sur leur raccord.
   • Déconnecter l’interrupteur de température (thermocontact) si le radiateur en est équipé.
   • Dégager l’accès au radiateur si nécessaire (pare-choc, traverses etc.).
   • Retirer les points de fixation (vis, clips, crochets, pattes de fixation etc.) du radiateur au véhicule.
   • Déposer le radiateur.
   • Vider le reste du liquide de refroidissement dans le bac à vidange.

La pose du radiateur moteur
Manier le radiateur avec précaution, les ailettes le recouvrant sont très fines et très fragiles, elles se déforment à la moindre pression. 
Elles peuvent également être tranchantes, il faut prendre soin de ne pas les toucher.

Comparer l’ancien radiateur avec le nouveau. Selon les évolutions technologiques, il est possible que le nouveau radiateur n’ait pas le même 
aspect visuel, l’essentiel est que les raccords et points de fixation soient positionnés au même endroit.
   • Positionner et fixer le radiateur.
   • Rebrancher toutes les durites.
   • Connecter la sonde thermostatique sur le radiateur, s’il y en a une.
   • Remplir le vase d’expansion avec du liquide de refroidissement et effectuer la purge en air du circuit. 
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين
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 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
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 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح
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 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
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finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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 التبريد  مشعاع
  المحرك؟ مشعاعما هو دور 

 .القادم من المحرك من أجل تنظيم درجة حرارة األخير المشعاعالمحرك لتبديد حرارة  مشعاعيستخدم 
 .ويتكون من خزان مدخل ومخرج متصالن فيما بينهما بالعديد من األنابيب )تسمى الحزم أو العناكب( مغطاة بزعانف

 .والهواء المحيط المشعاعاري بين تعمل هذه الزعانف على تعزيز التبادل الحر

 المحرك؟ مشعاع تغير لماذا 
 زائد بشكل المحرك يسخن. صحيح بشكل المحرك إلى الداخل التبريد سائل حرارة درجة يبرد المعيب المحرك مشعاع يعد لم

 .المحرك فشل إلى يؤدي أن يمكن وهذا
  المحرك؟ مشعاعمتى يتم تغيير 
 عند أو( تجديده عدم أو الجودة رديء تبريد سائل استخدام نتيجة) قنواته انسداد أو تسرب حدوث عند المشعاع استبدال يتم

 .لصدمة نتيجة تشوهه
 .أخرى جهة من وساخن جهة من بارد المشعاع •     .المحرك يسخن عندما •    : أدلة عدة
 المحرك؟ تبريد مشعاع تغيير كيفية 

 نزع مشعاع المحرك 
 :الحروق مخاطر لتجنب باردًا المحرك يكون عندما سائل التبريد دائرة على العمل يفضل

 (.التبريد سائل خزان أو) التمدد خزان غطاء افتح •
 .التبريد سائل لتجميع أسفله تصريف وعاء وضع على الحرص مع السفلي، المبرد خرطوم افصل •
 العلوي الخرطوم افصل. التبريد سائل لتجميع أسفله تصريف وعاء وضع على الحرص مع السفلي، المبرد خرطوم افصل •

 .اإلرجاع خرطوم وكذلك
 

 إزالته ثم خلعه أجل من محوره على وتدويره كامل بشكل الخرطوم تقوية الضروري من واحد، مطاطي خرطوم إلزالة
 .بها الخاصة بالوصلة بقوة وتلتصق الخراطيم مطاط تعمل الحرارة، درجة مع بالفعل. إتالفه دون

 بذلك مجهًزا المشعاع كان إذا( حراري مفتاح) الحرارة درجة مفتاح صل. 
  (. إلخ ،العارضات ، مصدات) األمر لزم إذا المشعاع إلى وصولتسريح ال 
 السيارة إلى المشعاع من( الخ ، التثبيت وأقواس ، والخطافات ، والمشابك ، البراغي) التثبيت نقاط إزالة. 
 المبرد إزالة 
  التصفية وعاء في التبريد سائل باقي تصفية. 
 

 تركيب مشعاع المحرك
 ، رفيعة جدًا وهشة جدًا، وتتشوه عند أدنى ضغط. يمكن أن تكون حادة أيًضا تغطيهبعناية، فالزعانف التي  المشعاعع تعامل م

 .جب الحرص على عدم لمسها
 نفس الجديد للمشعاع يكون أال الممكن من ، التكنولوجية التطورات على اعتمادًا. الجديد بالمشعاع القديم المشعاع قارن

 .المكان نفس في موضوعة التثبيت ونقاط الوصالت أن هو المهم المرئي، المظهر
 و تثبيت المشعاع.  وضع •
 .الخراطيم جميع توصيل إعادة •
 .وجد إن ،بالمشعاع الثرموستاتي المسبار توصيل •
 .الدائرة من المنزف والهواء التبريد بسائل التمدد خزان مأل •
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 .وجد إن ،بالمشعاع الثرموستاتي المسبار توصيل •
 .الدائرة من المنزف والهواء التبريد بسائل التمدد خزان مأل •

 

 

 التبريد  مشعاع
  المحرك؟ مشعاعما هو دور 

 .القادم من المحرك من أجل تنظيم درجة حرارة األخير المشعاعالمحرك لتبديد حرارة  مشعاعيستخدم 
 .ويتكون من خزان مدخل ومخرج متصالن فيما بينهما بالعديد من األنابيب )تسمى الحزم أو العناكب( مغطاة بزعانف

 .والهواء المحيط المشعاعاري بين تعمل هذه الزعانف على تعزيز التبادل الحر

 المحرك؟ مشعاع تغير لماذا 
 زائد بشكل المحرك يسخن. صحيح بشكل المحرك إلى الداخل التبريد سائل حرارة درجة يبرد المعيب المحرك مشعاع يعد لم

 .المحرك فشل إلى يؤدي أن يمكن وهذا
  المحرك؟ مشعاعمتى يتم تغيير 
 عند أو( تجديده عدم أو الجودة رديء تبريد سائل استخدام نتيجة) قنواته انسداد أو تسرب حدوث عند المشعاع استبدال يتم

 .لصدمة نتيجة تشوهه
 .أخرى جهة من وساخن جهة من بارد المشعاع •     .المحرك يسخن عندما •    : أدلة عدة
 المحرك؟ تبريد مشعاع تغيير كيفية 

 نزع مشعاع المحرك 
 :الحروق مخاطر لتجنب باردًا المحرك يكون عندما سائل التبريد دائرة على العمل يفضل

 (.التبريد سائل خزان أو) التمدد خزان غطاء افتح •
 .التبريد سائل لتجميع أسفله تصريف وعاء وضع على الحرص مع السفلي، المبرد خرطوم افصل •
 العلوي الخرطوم افصل. التبريد سائل لتجميع أسفله تصريف وعاء وضع على الحرص مع السفلي، المبرد خرطوم افصل •

 .اإلرجاع خرطوم وكذلك
 

 إزالته ثم خلعه أجل من محوره على وتدويره كامل بشكل الخرطوم تقوية الضروري من واحد، مطاطي خرطوم إلزالة
 .بها الخاصة بالوصلة بقوة وتلتصق الخراطيم مطاط تعمل الحرارة، درجة مع بالفعل. إتالفه دون

 بذلك مجهًزا المشعاع كان إذا( حراري مفتاح) الحرارة درجة مفتاح صل. 
  (. إلخ ،العارضات ، مصدات) األمر لزم إذا المشعاع إلى وصولتسريح ال 
 السيارة إلى المشعاع من( الخ ، التثبيت وأقواس ، والخطافات ، والمشابك ، البراغي) التثبيت نقاط إزالة. 
 المبرد إزالة 
  التصفية وعاء في التبريد سائل باقي تصفية. 
 

 تركيب مشعاع المحرك
 ، رفيعة جدًا وهشة جدًا، وتتشوه عند أدنى ضغط. يمكن أن تكون حادة أيًضا تغطيهبعناية، فالزعانف التي  المشعاعع تعامل م

 .جب الحرص على عدم لمسها
 نفس الجديد للمشعاع يكون أال الممكن من ، التكنولوجية التطورات على اعتمادًا. الجديد بالمشعاع القديم المشعاع قارن
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !  

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
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 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      
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 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
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Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين
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 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
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 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
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finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
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électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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refroidissement moteur composants essentiels

... Nissens vous 
aide à avancer.

Savoir-Faire
Fabricant, conception et amélioration 
des composantes critiques, gamme de 
produits variée

Qualité
Matières premières de qualité, un 

design conforme à l’OE, ainsi qu’une 
série de tests de durée de vie et de 

performances avancée

Durabilité 
& Performance

Caractéristiques spéciales pour 
améliorer la durée de vie du produit, 

séries de test de performance 
thermique exigeants

Installation Facile
Temps d’installation réduit, 
un partage des connaissances 
professionnelles pour éviter les 
problèmes d’installation courants, 
d’excellents catalogues produits

Chaque véhicule, motorisé par un 
moteur à combustion, a besoin 
d’un refroidissement efficace. Le 
processus de combustion génère 
des intervalles de température très 
élevés, exposant le bloc du moteur 
et son équipement à un stress 
thermique important. De plus, 
les systèmes de suralimentation, 
largement utilisés pour les moteurs 
diesel et les moteurs essence, ont 
également besoin d’un système 
de refroidissement de l’air 
efficace pour obtenir de bonnes 
performances. La transmission 
de l’énergie du moteur à travers 
les boites de vitesse et d’autres 
équipements avancées du véhicule 
nécessite aussi un refroidissement 
de leur circuit d’huile. 

Durant les neuf dernières 
décennies, Nissens a été dirigée 
par son dévouement à proposer 
une gamme de produits complète 
pour le refroidissement moteur. 
Notre savoir-faire thermique, 
notre expérience de fabrication et 
une immersion profonde dans les 
systèmes thermiques démontrent 
que nous sommes suffisamment 
flexibles pour répondre aux 
besoins des marchés émergents 
et que nous pouvons fournir une 
très large gamme de pièces 

détachées de grande qualité pour 
refroidissement de moteur.

Notre impressionnant portefeuille 
de produits, de plus de 4500 
pièces, se compose de références 
de marques européennes, 
asiatiques et américaines, allant 
des plus communes aux plus 
exotiques et couvrant plus de 
17700 références OE.

Nous développons des concepts 
tels que le ‘First Fit’ et nous 
vous offrons des produits ‘First 
to Market’ pour les modèles de 
voitures les plus récents. Nous 
proposons à nos partenaires 
IAM un programme de produits 
performant dans le but de les 
placer en bonne position pour 
progresser et développer leurs 
parts de marché.

Chaque fois que le moteur de votre 
voiture démarre, Nissens vous 
accompagne. Avec un programme 
complet de composants clés pour 
tous les besoins en refroidissement, 
nous permettons à votre voiture de 
fonctionner et à vous d’avancer.

Faites l’expérience de la 
différence.

Chaque fois 
que vous 
démarrez 
votre 
voiture...

Faites 
l’expérience d’une
Vraie 
Différence.

Plus de 4500 composants de 
refroidissement moteur de haute 

qualité pour le VL, le VUL et le PL

Radiateur 
Refroidissement 

moteur Refroidisseur 
d’Huile

Refroidisseur d’huile 
moteur/boîte de vitesse

Intercooler
Refroidissement de 
l’air venant du turbo

Groupe Moto-
Ventilateur
Support de la 

fonction radiateur
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
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Air/Carburant est plus ou moins compensé 
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votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
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  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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radiateur
Radiateur
Echangeur thermique, essentiel pour la régulation de la température

Le radiateur est placé à l’avant de la 
voiture avec les autres échangeurs 
thermiques tels que le condenseur 
ou l’intercooler.

Le rôle du radiateur est essentiel 
pour le refroidissement des moteurs 
à combustion. Dans ces moteurs, il 
peut y avoir jusqu’à 4 000 explosions 
de carburant par minute, chacune 
générant une température de 1 500 
° C. Le liquide de refroidissement se 
déplace dans le circuit et refroidit 
le bloc moteur et les éléments du 
moteur tels que les pistons, les 
soupapes, les joints, les anneaux, la 
culasse du moteur, etc.

Le liquide de refroidissement se 
réchauffe sous l’effet de la chaleur 
de combustion du moteur, puis se 
refroidit à nouveau en circulant à 
travers le radiateur qui échange sa 
chaleur avec l’air atmosphérique.  

VL
VUL

PL

Résistance 
aux contraintes 
thermiques  
Réservoirs en plastique 
renforcé enrichis par de la 
fibre de verre (PA66-GF30) 
et fabriqués sans matières 
plastiques recyclées.

PROGRAMME POUR

Conçus et fabriqués pour le marché de la 
pièce de rechange, tout en satisfaisant 
les tests de conformité exigés pour l’ OE. 
Manipulation facile de l’emballage qui est 
doté d’une excellente protection contre 
les dommages pendant le transport. Les 
radiateurs Nissens sont soumis à des test 
de résistance à la corrosion, aux vibrations, 
à des impulsions de pression, à la dilatation 
thermique et à des mesures de performance 
thermique. 

Les finitions et les ajustements parfaits du 
produit permettent une installation simple 
et rapide. Chaque fois que c’est nécessaire, 
des accessoires d’installation sont inclus 
dans la boîte (First Fit).

Une performance thermique de premier 
ordre et une durée de vie prolongée grâce 
à un certain nombre de caractéristiques 
particulières, améliorant les composants 
critiques du radiateur. 

Gamme de produits hautement compétitive 
avec plus de 3 000 modèles couvrant plus 
de 12 900 références OE et la quasi-totalité 
du parc de véhicules européen. Plus de 100 
nouveaux modèles sont ajoutés chaque 
saison.

Qualité conforme 
aux exigences OE

Installation 
Facile

Fiabilité 
& Performance

Gamme 
compétitive

• Des traces d’eau peuvent obstruer le faisceau du 
radiateur, limitant ainsi l’écoulement du liquide 
de refroidissement. Des sédiments provenant de 
liquides de refroidissement de mauvaise qualité ou 
de mauvais mélanges de liquide de refroidissement 
ou bien encore les résidus provenant de mauvais 
produits anti-fuite s’accumuleront également dans 
les tubes du radiateur, limitant ainsi l’écoulement, 
ce qui va détériorer son fonctionnement. 

• Une panne de thermostat peut souvent être la 
cause du mauvais fonctionnement du système de 
refroidissement. 

• En raison de son emplacement frontal, le radiateur 
est particulièrement exposé aux dommages 
mécaniques légers (insectes, gravillons, nettoyage 
au jet haute pression), ce qui est susceptible de 
provoquer des fuites. 

• Une fuite ou un radiateur non performant expose 
le moteur à une surcharge thermique excessive 
qui, dans les cas extrêmes, causera un grippage.

Important

Durabilité et 
performance 
thermique 
Faisceaux équipés d’ailettes 
repliées en double couche, 
ce qui renforce les ailettes 
contre les dommages 
mécaniques et augmente 
la surface d’échange de 
chaleur totale.

Technologies modernes
Pour rendre nos faisceaux robustes 
et hautement performants, Nous les 
fabriquons avec une technologie avancée 
de brasage d’aluminium - atmosphère de 
brasage contrôlée (ABC).

Ajustement parfait 
Finition parfaite dans chaques détails tels 
que les réservoirs d’eau, les connexions, 
les filetages, boulons, joints, supports de 
montage etc. Cela permet une installation 
facile et rapide. 

First Fit
En fonction du modèle de la voiture, tout le 
nécessaire pour une installation facilitée est 
inclus dans la boîte du produit.

Capuchons, joints, écrous, pinces, bouchons, 
joints, circlips, boulons, raccords, vis, colliers 
de serrage… et plus. 

Structure légère et construction 
robuste, avec un faisceau en 
aluminium de qualité et des boites 
plastiques efficaces et légères.

Construction aluminium-plastique 
avec 5 mm d’espace entre les tubes, 
augmentant le nombre de tubes du 
faisceau et ainsi la performance de 
refroidissement en comparaison avec 
les radiateurs traditionnels de 10 mm.

Construction de radiateur avancée 
basée sur des composants brasés 
faits uniquement d’aluminium sans 
joints ni pièces plastique.

Full
alu

5mm

ALU
McCORD

 

Radiateur 
Echangeur thermique, essentiel pour la regulation de la temperature 

 المشعاع 
 

 الحرارة درجة لتنظيم ضروري الحراري المبادل
 

 أو المكثف مثل األخرى الحرارية المبادالت مع السيارة مقدمة في اعالمشع وضع يتم
 .البيني المبرد

 يكون أن يمكن ، المحركات هذه في. االحتراق محركات لتبريد ضروري المبرد دور
 حرارة درجة يولد منها كل ، الدقيقة في وقود انفجار 4000 إلى يصل ما هناك

 .مئوية درجة 1500
 المكابس مثل المحرك ومكونات المحرك كتلة ويبرد الدائرة في المشعاع يتحرك

 .ذلك إلى وما المحرك أسطوانة ورأس والحلقات الوصالت و والصمامات
 دورانه أثناء أخرى مرة يبرد ثم المحرك، من االحتراق حرارة تحت المشعاع يسخن

الجوي الهواء مع حرارته يتبادل الذي ،المشعاع عبر  
 

 هام
 تتراكم سوف. المشعاع تدفق يقيد مما ،المشعاع قلب تسد أن يمكن الماء آثار •

 أو الرديئة سائل التبريد مخاليط أو الرديئة الجودة ذات سوائل التبريد من الرواسب
 التدفق من يحد مما ،المشعاع أنابيب في أيًضا للتسرب المانعة الرديئة المنتجات بقايا
 .هتشغيل دهورسي الذي

 .التبريد نظام في خلل سبب هو الحرارة منظم عطل يكون ما غالبًا •
 الخفيفة الميكانيكية لألضرار خاص بشكل المشعاع يتعرض األمامي، لموقعه نظًرا •
 .تسريبات حدوث في يتسبب قد مما ،(العالي بالضغط والتنظيف والحصى الحشرات)
 الزائد الحراري للحمل المحرك تعريض إلى المشعاع كفاءة عدم أو التسرب يؤدي •

.القصوى الحاالت في تقبض حدوث في يتسبب قد الذي  
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !  

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
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marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
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 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
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 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
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 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
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et perdre de la puissance   !  
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي
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Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Intercooler
Intercooler
Échangeur thermique améliorant la combustion des moteurs Turbo. 

L’ intercooler améliore de 
manière significative le 
processus de combustion des 
moteurs turbo, augmentant 
ainsi leur puissance.

Le rôle principal de 
l’intercooler est de faire 
chuter la température de l’air, 
qui vient d’être comprimé par 
le turbocompresseur, avant 
qu’il n’atteigne la chambre à 
combustion du moteur. Cela 
a une incidence importante 
sur l’effet de charge, puisque 
l’air refroidi a une densité 
beaucoup plus élevée en 
termes de molécules d’air par 
centimètre cube, permettant 
ainsi un meilleur rendement 
moteur. 

Conçus et fabriqués pour le marché de la 
pièce de rechange, tout en satisfaisant 
les tests de conformité exigés pour l’ OE. 
Les Intercoolers Nissens sont soumis à 
des tests de résistance à la corrosion, aux 
vibrations, aux impulsions multiples de 
pression, à la dilatation thermique ainsi qu’ 
à des mesures de performance thermique. 
Emballage permettant une manipulation 
facile et une excellente protection contre les 
dommages pendant le transport.

Finition et ajustement parfait du produit 
permettant une installation rapide et 
facilitée du produit. Chaque fois que 
c’est nécessaire, des pièces d’installation 
supplémentaires sont incluses dans la boîte 
(First Fit).

Une performance thermique de premier 
ordre et une durée de vie prolongée grâce à 
de nombreuses caractéristiques particulières 
appliquées aux intercoolers Nissens. 

Une gamme compétitive d’intercoolers 
couvrant les modèles de VL, VUL, et PL 
les plus populaires. Plus de 520 références 
au catalogue, couvrant 1700 numéros 
OE et plus de 88% du parc de voitures 
européennes.

Qualité conforme 
aux exigences OE

Installation 
Facile

Fiabilité 
& Performance 

Gamme 
compétitive

VL
VUL

PL

• Un dysfonctionnement de l’intercooler 
provoque une baisse de l’efficacité du 
moteur et peut entraîner des dommages 
graves au turbocompresseur, au moteur ou 
aux filtres d’échappement (DPF / FAP). 

• Surveiller les symptômes d’un intercooler 
défectueux ou fuyant, comme une baisse 
notable de la puissance du moteur, une 
consommation accrue de carburant ou 
une fumée non naturelle sortant de 
l’échappement.

• L’intercooler doit être remplacé après une 
panne de turbocompresseur et chaque 
fois qu’un nouveau turbo est installé. De 
l’huile carbonisée et des débris métalliques 
provenant du turbo endommagé peuvent 
obstruer les turbulateurs de l’intercooler 
provoquant ainsi une panne du turbo 
nouvellement installé voir un grippage 
moteur.

Important 

Finition parfaite

Les connexions et points de fixations 
sont conçus pour un ajustement 
impeccable sur le véhicule, ce qui 
permet une installation nette et 
facile.

Durabilité

Boites en plastique renforcé 
contenant au moins 30-35% de 
fibres de verre. Pas de plastiques 
recyclés utilisés dans les mélanges. 
Tous les intercoolers Nissens pour PL 
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Résistance aux 
contraintes thermiques

Joues de renfort latéral conçues avec 
des joints de dilatation pour réduire 
les contraintes dues au phénomène 
d’expansion thermique et son 
incidence sur le faisceau.

Excellentes performances de 
refroidissement 

Tubes équipés de turbulateurs assurant 
une meilleure circulation de l’air et 
une plus grande surface d’échange de 
chaleur. Equipé d’ailettes compactes avec 
persiennes pour augmenter les échanges 
de chaleur. Conception 

optimisée

Plaques d’extrémité du 
faisceau spécialement 
conçues pour réduire 
l’influence des 
contraintes mécaniques 
et les casses.

Résistance aux contraintes 
mécaniques et thermiques

Boites plastiques conçus avec des 
barres transversales intérieures 
spéciales renforcées et des entrées et 
sorties spécialement renforcées pour 
protéger le réservoir contre le stress 
causé par des températures et des 
tensions mécaniques élevées.

PROGRAMME POUR

Intercooler 
Echangeur thermique améliorant la combustion des moteurs Turbo. 

  البيني المبرد
 التوربينية المحركات احتراق يحسن حراري مبادل

 

 كبيللر، بشللكل التوربينيللة المحركللات احتللراق عمليللة تحسللين علللى البينللي المبللرد يعمللل
 .قوتها زيادة وبالتالي
 ضلغطه تلم واللذي الهواء، حرارة درجة خفض في البيني للمبرد الرئيسي الدور يتمثل
 للله هللذا. المحلرك احتللراق غرفلة إلللى يصللل أن قبلل التللوربيني، الشلاحن بواسللطة للتلو
 حيلث ملن بكثيلر أعللى كثافلة لله المبلرد الهلواء أن حيث الشحن، تأثير على كبير تأثير

 .للمحرك أفضل كفاءة يتيح مما مكعب، سنتيمتر لكل الهواء جزيئات
 

 هام
 فلي يتسلبب أن ويمكلن المحلرك كفلاءة انخفلاض إللى البينلي المبلرد فلي عطلل يؤدي •

 .DPF / FAP)) العادم مرشحات أو المحرك أو التوربيني بالشاحن جسيمة أضرار
 قلوة فلي ملحلوظ انخفلاض مثلل ، المتسلرب أو السلي  البينلي المبلرد أعلراض راقب •

 .العادم من طبيعي غير دخان خروج أو ، الوقود استهالك زيادة أو ، المحرك
 تيربلو تركيلب تميل وكلملا التلوربيني الشلاحن عطلل بعلد البينلي المبلرد استبدال يجب •

 عرقلللة التالفللة ربللوالتي علبللة مللن المعللدني والحطللام المللتفحم لزيللتيمكللن ل. جديللد
 تقلبض حتلى أو حلديثًا المثبلت ربوالتي فشل في يتسبب مما المبردة البينية المضربات
 .المحرك
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
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Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
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   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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groupe moto-Ventilateur
Groupe Moto-Ventilateur
Support de la fonction radiateur

Le ventilateur joue un rôle 
important, favorisant un 
fonctionnement efficace du 
système de refroidissement 
du moteur de la voiture. Le 
ventilateur force un passage 
d’air à travers les échangeurs, 
tels que le radiateur et/ou 
l’intercooler.

Le ventilateur évite au liquide 
de refroidissement du système 
de dépasser la température 
conseillée , empêchant ainsi le 
moteur de surchauffer. Son rôle 
est particulièrement important 
en régime lent et à faible vitesse 
dans les embouteillages. 

Conçus et fabriqués pour le marché de la 
pièce de rechange, tout en satisfaisant 
les tests de conformité exigés pour l’ OE. 
Conforme aux normes ISO 7637, ISO 
16750 et à la Directive sur la compatibilité 
électromagnétique (EMC).

Ventilateur et composants du groupe moto 
ventilateur de haute qualité avec une 
performance de refroidissement éprouvée 
et une longue durée de vie. 

Notre gamme de groupe moto ventilateur 
correspond parfaitement aux besoins l’IAM : 
plus de 490 articles couvrants plus de 
1 860 références OE et une sélection variée 
de composants de GMV (ex. moteur et 
lame de ventilateur). Prix très compétitifs

Qualité conforme 
aux exigences OE

Fiabilité 
& Performance 

Gamme 
compétitive

• Selon l’utilisation de la voiture, le 
ventilateur peut être déclenché par la 
sonde thermostatique ou par le module 
de controle électronique du véhicule.

• Un ventilateur dysfonctionnel aura un 
impact négatif sur le refroidissement 
du moteur, causant un stress thermique 
excessif sur celui-ci.

• En tant qu’appareil électrique, le 
ventilateur est souvent exposé à des 
pannes dues à des problèmes avec le 
système électrique de la voiture tels 
qu’une surtension, un fusible défaillant, 
un alternateur qui ne fonctionne pas ou 
une panne de la sonde thermostatique.

• Boitier de contrôle du ventilateur 
réétudié et de qualité OE. 

• Tests de durabilité et de sécurité 
appliqués sur tous les composants 
électroniques.

• Grande résistance thermique. Nos 
composants électroniques sont certifiés 
AEC-Q100.

Important

VL
VUL

Résistance 
améliorée contre 
les dommages et 
l’usure mécanique 
Matériaux entièrement 
conformes aux exigences de 
l’OE. Utilisation de plastique 
de grande qualité, pas de 
mélanges de plastiques 
recyclés.

Moteur électrique 
de qualité 
Armature du moteur électrique 
de grande qualité, assurant 
un fonctionnement fiable et 
une forte protection contre 
les surtensions et les pics de 
courant.  

Protection contre la Corrosion 
Traitement spécial anticorrosion du 
capot moteur selon la réglementation 
REACH pour éviter toute perturbation 
électromagnétique avec d’autres 
éléments électroniques. 

Contrôle de vitesse 
fiable et sécurisé 
Boitier de contrôle du ventilateur 
réétudié et de grande qualité. 
Seuls des composants 
électriques compatibles avec 
les haute température sont 
utilisés, assurant une durabilité 
augmentée et un fonctionnement 
sécurisé de l’appareil. 

Fonctionnement 
sans problèmes 
Charbons en alliage 
spécial développé par 
Nissens, assurant une 
excellente fiabilité et 
une protection améliorée 
contre les surtensions.   

Installation simple et facile
 
Câblages et connexions électriques haute qualité 
pour une installation sereine. 

Ventilateurs équipés de boîtiers de 
commande de qualité, entièrement 
conformes aux spécifications et aux 
exigences de l’OE

Contrôle de 
vitesse

 fiable et 
sécurisé

PROGRAMME POUR

Groupe Moto-Ventilateur 
Support de la fonction radiateur 

 مجموعة تبريد موحد 
 

 المشعاع  وظيفةداعم 
 

تلعب المروحة دوًرا مهًما في تعزيز التشغيل الفعال لنظام تبريد محررك السريار ت تربرر 
و / أو المبرررد  المشررعا المروحررة علررو مرررور الهررواء عبررر المبرراد م الحراريررة  م ررل 

 .البيني
  وبالترالي تمنرع بهرا الموصرو الحررار  لدرجرة النظرام تبريرد سائل تراوز المروحة تمنع

ارتفا  درجة حرار  المحركت دورها مهم بشكل خرا  فري السررعة البةيورة والسررعة 
 .ا كتظاظالمنخفضة في 

 

 هام
 
 الحلراري المستشلعر بواسلطة المروحلة تشغيل يمكن السيارة، استخدام على اعتماًدا •

 .السيارة في اإللكترونية التحكم وحدة أو
 الضلغط زيلادة فلي يتسلبب مملا المحلرك، تبريلد عللى سللبًا المعطلة المروحة ستؤثر •

 .المحرك على الحراري
 النظللام فللي مشللاكل بسللبب ألعطللال المروحللة تتعللرض مللا غالبًللا كهربللائي، كجهللاز •

 التيلار موللد أو الصمامات، في خلل وجود أو ، الطاقة زيادة مثل للسيارة الكهربائي
 .الحرارة استشعار جهاز في عطل أو المعيب المتردد
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... Nissens vous 
aide à avancer.

Savoir-Faire
Fabricant, conception et amélioration 
des composantes critiques, gamme de 
produits variée

Qualité
Matières premières de qualité, un 

design conforme à l’OE, ainsi qu’une 
série de tests de durée de vie et de 

performances avancée

Durabilité 
& Performance

Caractéristiques spéciales pour 
améliorer la durée de vie du produit, 

séries de test de performance 
thermique exigeants

Installation Facile
Temps d’installation réduit, 
un partage des connaissances 
professionnelles pour éviter les 
problèmes d’installation courants, 
d’excellents catalogues produits

Chaque véhicule, motorisé par un 
moteur à combustion, a besoin 
d’un refroidissement efficace. Le 
processus de combustion génère 
des intervalles de température très 
élevés, exposant le bloc du moteur 
et son équipement à un stress 
thermique important. De plus, 
les systèmes de suralimentation, 
largement utilisés pour les moteurs 
diesel et les moteurs essence, ont 
également besoin d’un système 
de refroidissement de l’air 
efficace pour obtenir de bonnes 
performances. La transmission 
de l’énergie du moteur à travers 
les boites de vitesse et d’autres 
équipements avancées du véhicule 
nécessite aussi un refroidissement 
de leur circuit d’huile. 

Durant les neuf dernières 
décennies, Nissens a été dirigée 
par son dévouement à proposer 
une gamme de produits complète 
pour le refroidissement moteur. 
Notre savoir-faire thermique, 
notre expérience de fabrication et 
une immersion profonde dans les 
systèmes thermiques démontrent 
que nous sommes suffisamment 
flexibles pour répondre aux 
besoins des marchés émergents 
et que nous pouvons fournir une 
très large gamme de pièces 

détachées de grande qualité pour 
refroidissement de moteur.

Notre impressionnant portefeuille 
de produits, de plus de 4500 
pièces, se compose de références 
de marques européennes, 
asiatiques et américaines, allant 
des plus communes aux plus 
exotiques et couvrant plus de 
17700 références OE.

Nous développons des concepts 
tels que le ‘First Fit’ et nous 
vous offrons des produits ‘First 
to Market’ pour les modèles de 
voitures les plus récents. Nous 
proposons à nos partenaires 
IAM un programme de produits 
performant dans le but de les 
placer en bonne position pour 
progresser et développer leurs 
parts de marché.

Chaque fois que le moteur de votre 
voiture démarre, Nissens vous 
accompagne. Avec un programme 
complet de composants clés pour 
tous les besoins en refroidissement, 
nous permettons à votre voiture de 
fonctionner et à vous d’avancer.

Faites l’expérience de la 
différence.

Chaque fois 
que vous 
démarrez 
votre 
voiture...

Faites 
l’expérience d’une
Vraie 
Différence.

Plus de 4500 composants de 
refroidissement moteur de haute 

qualité pour le VL, le VUL et le PL

Radiateur 
Refroidissement 

moteur Refroidisseur 
d’Huile

Refroidisseur d’huile 
moteur/boîte de vitesse

Intercooler
Refroidissement de 
l’air venant du turbo

Groupe Moto-
Ventilateur
Support de la 

fonction radiateur
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
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et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !  

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
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 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 
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 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك
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 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين
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 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين
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 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Visco embrayage de ventilateur
Visco embrayage de ventilateur
Engagement du ventilateur pour le refroidissement moteur

L’embrayage du ventilateur est un dispositif 
qui contrôle la mise en prise du ventilateur 
EC. Une valve à l’intérieur de l’embrayage 
régule le flux d’huile silicone spéciale. L’huile 
transmet le couple moteur en faisant tourner 
le ventilateur. 

L’embrayage du ventilateur peut être entraîné 
par une courroie et une poulie ou directement par 
le moteur lorsqu’il est monté sur le vilebrequin. 
En fonction des besoins de refroidissement, le 
ventilateur peut être engagé partiellement ou 
totalement, économisant ainsi la puissance du 
moteur utilisée. 

Il existe deux modèles de capteurs provoquant 
l’engagement de l’embrayage. Un modèle 
avec un capteur bi-métal thermostatique 
commandant l’engagement et un autre 
contrôlé électroniquement par des signaux 
ECU influencé par la température de l’huile 
du moteur / transmission, la température du 
liquide de refroidissement, les pressions du 
système de climatisation ou la température de 
l’air ambiant. 

Soumis à des test, longue durée de vie, 
fonctionnement stable et sans problème. 
Conçus et fabriqués pour le marché de la 
pièce de rechange tout en satisfaisant les 
tests de conformité exigés pour l’ OE., 
notamment la norme ISO 16750.

Chaque détail est conçu pour offrir une 
performance maximale et un niveau élevé 
de modulation, permettant ainsi une 
consommation de carburant réduite, moins 
de bruit et moins de contraintes sur le 
moteur.

La gamme Nissens de visco-embrayages 
de ventilateurs couvre les applications les 
plus populaires pour PL européens avec 
+110 références couvrants +410 numéros 
OE. 

Qualité conforme 
aux exigences OE

Fiabilité 
& Performance 

Gamme 
compétitive

• Le visco-embrayage ne doit jamais être réparé 
ou ouvert. L’embrayage du ventilateur est rempli 
d’huile visqueuse et ouvrir l’appareil interférera 
avec le système. 

• Une bonne modulation de l’embrayage est 
cruciale pour une vitesse optimisée du ventilateur, 
puisque cela affecte le refroidissement et  les 
performances du moteur. Un embrayage de 
qualité peut moduler la vitesse du ventilateur 
avec une activation harmonieuse à l’engagement 
et au désengagement. 

• Symptômes courants d’un embrayage de 
ventilateur en panne: surchauffe au ralenti ou en 
cas de conduite en ville, mauvaises performances 
du système de climatisation, baisse de la 
puissance moteur, bruits de grincement 
provenant du compartiment moteur ou absence 
d’air chaud produit par le chauffage. 

Important

PL

Capacité de modulation élevée 
Le contrôle modulaire parfait des visco-
embrayages de ventilateur Nissens offre de 
nombreux avantages :

• Libération de la puissance du moteur pour 
d’autres tâches

• Réduction de la consommation de carburant
• Prolongation de la vie du moteur grâce à un 

contrôle de la haute température
• Prolongation de la durée de vie de la 

courroie d’entraînement du 
ventilateur grâce à des 
changements de 
vitesse en douceur

• Faible émission 
de bruit

Changement de vitesse 
en douceur

Huile silicone de grande qualité 
soigneusement développée pour un 
fonctionnement modulaire affiné.

Durabilité accrue 
Roulement à billes à longue 
durée de vie et résistants à 
la température, conçu pour 
couvrir la durée de vie de 
l’application en question.

Fonctionnement précis 
Électroaimant testé séparement, 
fabriqué en utilisant une technologie de 
pointe entièrement automatisée. Rotor 
de précision avec un alliage robuste. 

Fonctionnement sans 
problèmes
Câbles et connexions bien protégés.

Boulons pour 
fixation des 
pâles de 
ventilateur 
toujours inclus !

PROGRAMME POURVisco embrayage de ventilateur
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consommation de carburant réduite, moins 
de bruit et moins de contraintes sur le 
moteur.

La gamme Nissens de visco-embrayages 
de ventilateurs couvre les applications les 
plus populaires pour PL européens avec 
+110 références couvrants +410 numéros 
OE. 

Qualité conforme 
aux exigences OE

Fiabilité 
& Performance 

Gamme 
compétitive

• Le visco-embrayage ne doit jamais être réparé 
ou ouvert. L’embrayage du ventilateur est rempli 
d’huile visqueuse et ouvrir l’appareil interférera 
avec le système. 

• Une bonne modulation de l’embrayage est 
cruciale pour une vitesse optimisée du ventilateur, 
puisque cela affecte le refroidissement et  les 
performances du moteur. Un embrayage de 
qualité peut moduler la vitesse du ventilateur 
avec une activation harmonieuse à l’engagement 
et au désengagement. 

• Symptômes courants d’un embrayage de 
ventilateur en panne: surchauffe au ralenti ou en 
cas de conduite en ville, mauvaises performances 
du système de climatisation, baisse de la 
puissance moteur, bruits de grincement 
provenant du compartiment moteur ou absence 
d’air chaud produit par le chauffage. 

Important

PL

Capacité de modulation élevée 
Le contrôle modulaire parfait des visco-
embrayages de ventilateur Nissens offre de 
nombreux avantages :

• Libération de la puissance du moteur pour 
d’autres tâches

• Réduction de la consommation de carburant
• Prolongation de la vie du moteur grâce à un 

contrôle de la haute température
• Prolongation de la durée de vie de la 

courroie d’entraînement du 
ventilateur grâce à des 
changements de 
vitesse en douceur

• Faible émission 
de bruit

Changement de vitesse 
en douceur

Huile silicone de grande qualité 
soigneusement développée pour un 
fonctionnement modulaire affiné.

Durabilité accrue 
Roulement à billes à longue 
durée de vie et résistants à 
la température, conçu pour 
couvrir la durée de vie de 
l’application en question.

Fonctionnement précis 
Électroaimant testé séparement, 
fabriqué en utilisant une technologie de 
pointe entièrement automatisée. Rotor 
de précision avec un alliage robuste. 

Fonctionnement sans 
problèmes
Câbles et connexions bien protégés.

Boulons pour 
fixation des 
pâles de 
ventilateur 
toujours inclus !

PROGRAMME POUR
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... Nissens vous 
aide à avancer.

Savoir-Faire
Fabricant, conception et amélioration 
des composantes critiques, gamme de 
produits variée

Qualité
Matières premières de qualité, un 

design conforme à l’OE, ainsi qu’une 
série de tests de durée de vie et de 

performances avancée

Durabilité 
& Performance

Caractéristiques spéciales pour 
améliorer la durée de vie du produit, 

séries de test de performance 
thermique exigeants

Installation Facile
Temps d’installation réduit, 
un partage des connaissances 
professionnelles pour éviter les 
problèmes d’installation courants, 
d’excellents catalogues produits

Chaque véhicule, motorisé par un 
moteur à combustion, a besoin 
d’un refroidissement efficace. Le 
processus de combustion génère 
des intervalles de température très 
élevés, exposant le bloc du moteur 
et son équipement à un stress 
thermique important. De plus, 
les systèmes de suralimentation, 
largement utilisés pour les moteurs 
diesel et les moteurs essence, ont 
également besoin d’un système 
de refroidissement de l’air 
efficace pour obtenir de bonnes 
performances. La transmission 
de l’énergie du moteur à travers 
les boites de vitesse et d’autres 
équipements avancées du véhicule 
nécessite aussi un refroidissement 
de leur circuit d’huile. 

Durant les neuf dernières 
décennies, Nissens a été dirigée 
par son dévouement à proposer 
une gamme de produits complète 
pour le refroidissement moteur. 
Notre savoir-faire thermique, 
notre expérience de fabrication et 
une immersion profonde dans les 
systèmes thermiques démontrent 
que nous sommes suffisamment 
flexibles pour répondre aux 
besoins des marchés émergents 
et que nous pouvons fournir une 
très large gamme de pièces 

détachées de grande qualité pour 
refroidissement de moteur.

Notre impressionnant portefeuille 
de produits, de plus de 4500 
pièces, se compose de références 
de marques européennes, 
asiatiques et américaines, allant 
des plus communes aux plus 
exotiques et couvrant plus de 
17700 références OE.

Nous développons des concepts 
tels que le ‘First Fit’ et nous 
vous offrons des produits ‘First 
to Market’ pour les modèles de 
voitures les plus récents. Nous 
proposons à nos partenaires 
IAM un programme de produits 
performant dans le but de les 
placer en bonne position pour 
progresser et développer leurs 
parts de marché.

Chaque fois que le moteur de votre 
voiture démarre, Nissens vous 
accompagne. Avec un programme 
complet de composants clés pour 
tous les besoins en refroidissement, 
nous permettons à votre voiture de 
fonctionner et à vous d’avancer.

Faites l’expérience de la 
différence.

Chaque fois 
que vous 
démarrez 
votre 
voiture...

Faites 
l’expérience d’une
Vraie 
Différence.

Plus de 4500 composants de 
refroidissement moteur de haute 

qualité pour le VL, le VUL et le PL

Radiateur 
Refroidissement 

moteur Refroidisseur 
d’Huile

Refroidisseur d’huile 
moteur/boîte de vitesse

Intercooler
Refroidissement de 
l’air venant du turbo

Groupe Moto-
Ventilateur
Support de la 

fonction radiateur

Viscoembrayage de ventilateur 
Engagement du ventilateur pour le refroidissement moteur 
 

  مروحةلل اللزج قابض
 

 المحرك لتبريد المروحة مشاركة
 

ينظم الصمام الموجود داخل  ت EC  مروحة تشبيكقابض المروحة هو جهاز يتحكم في 
القابض تدفق زيرت السريليكوا الخرا ت ينقرل الزيرت عرزم دوراا المحررك عرن  ريرق 

 .تدوير المروحة
بكرر  أو مباررر  بواسرةة المحررك عنرد  يمكن تشغيل قابض المروحرة بواسرةة حرزام و

 .العمود المرفقيتركيبه علو 
جزئيًرا أو كليًرا   وبالترالي تروفير  المروحرة تشربيكاعتمادًا علو احتياجام التبريد  يمكرن 

 . اقة المحرك المستخدمة
القررابضت عمرروزو مررزود  فرري تشرربيكهنرراك عوعرراا مررن أجهررز  ا ستشررعار الترري تسرربب 

وآخررر كلكتروعيًررا يررتم الررتحكم فيرره  التشرربيكبمستشررعر حرررارا ينررائي الفلررزام يررتحكم فرري 
 ت بواسةة اإلرارام

/ عاقل الحركة  أو درجرة حررار  سرائل  بدرجة حرار  زيت المحرك ECUتتأير وحد  
 .التبريد  أو ضغو  عظام تكييف الهواء أو درجة حرار  الهواء المحيط

 

 هام
 لزج بزيت المروحة قابض متل ي. فتحه أو اللزج القابض إصالح عدم يجب •

 .النظام إعاقة إلى الجهاز فتح وسيؤدي
 إنه حيث ، المروحة سرعة لتحسين األهمية بالغ أمًرا للقابض الصحيح التعديل يعد •

 المروحة سرعة تعديل الجودة عالي للقابض يمكن. وأدائه المحرك تبريد على يؤثر
 .االرتباط وفك التفاعل عند السلس التنشيط خالل من

 أو التباطؤ عند الحرارة درجة ارتفاع: المعطل المروحة لقابض الشائعة األعراض •
 أو المحرك، قوة انخفاض أو الهواء، تكييف نظام أداء ضعف أو المدينة، في القيادة
 طريق عن. ساخن هواء إنتاج عدم أو المحرك، حجرة من صرير أصوات صدور
 .السخان
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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refroidisseurs d’huile
Refroidisseurs d’huile
Refroidissement de l’huile moteur et de l’huile de transmission

L’huile utilisée pour la lubrification joue 
également un rôle important pour le 
refroidissement. Le refroidisseur d’huile 
dissipe la chaleur du lubrifiant via un échange 
thermique qui se fait avec l’air ambiant. C’est 
généralement l’huile de boîte de vitesse 
automatique qui a besoin d’un refroidisseur 
d’huile spécifique. Les voitures disposants 
d’un circuit de refroidissement d’huile séparé 
sont assez courantes. En particulier parmi les 
véhicules à vocation sportive ou disposant d’un 
moteur downsizé, le refroidisseur d’huile dédié 
est un élément important du système.

Certains modèles de véhicules disposent d’un 
refroidisseur d’huile intégré à l’une des boites 
à eau de leur radiateur moteur. Dans ce cas-
là, le liquide de refroidissement joue un rôle de 
soutien dans le processus d’échange de chaleur. 
Dans les véhicules modernes, le radiateur 
d’huile des boites de vitesses automatiques est 
souvent conçu comme une unité à part entière, 
montée séparément dans le compartiment 
moteur ou sur le bloc moteur.   

VL
VUL

PL

Produit à longue durée de vie 
Le design des turbulateurs est amélioré et 
assure un processus de brasage plus précis, 
ce qui confère au composant une meilleure 
résistance aux contraintes et durée de vie.

Qualité conforme aux exigences des OE
Tous les refroidisseurs d’huile de Nissens 
sont conçus et fabriqués spécifiquement 
pour le marché de la pièce de rechange, 
tout en restant entièrement conformes 
aux exigences de l’OE. Les refroidisseurs 
d’huile Nissens sont testés dans nos 
installations internes pour assurer leur 
conformité avec nos exigences de haute 
qualité, leur assurant ainsi résistance et 
longévité.

Le processus de développement des 
refroidisseurs d’huile comprend des 
séries de test réalisés en interne, où ils 
sont soumis à des test d’impulsions de 
pression, avec 100 000 impulsions à 
une pression allant jusqu’à 10 bar. 

Tous les refroidisseurs d’air Nissens sont 
emballés dans notre boîte compacte 
et élégante. Nos emballages solides 
minimisent les risques de dommages 
liés au transport et au stockage . 
L’emballage Nissens optimise en 
outre les coûts logistique et protège 
l’environnement. 

La gamme se compose de 280 
références couvrant plus de 1200 
références OE soit plus de 8.400 
véhicules. De plus, Nissens vous 
propose également 150 radiateurs 
d’huile standards HP/NO pour 
l’industrie.

Qualité conforme 
aux exigences OE

Fiabilité et 
Performance

Gamme 
compétitive

Emballage 
haute qualité

• L’huile utilisée doit être de qualité, vidangée 

régulièrement et correctement filtrée. Une 

huile contaminée ou de faible qualité peut 

obstruer les minces canaux du refroidisseur 

d’huile, limitant ainsi son écoulement intérieur 

et sa performance.

• Une fuite ou un refroidisseur d’huile défaillant 

est l’une des causes les plus courantes de panne 

des boîtes de vitesses automatiques. L’huile 

est essentielle pour le bon fonctionnement de 

la boîte de vitesses puisqu’elle lubrifie, nettoie 

et graisse les joints.

• En cas de fuites, le manque d’huile provoque 

une surchauffe suivie d’une panne.

• L’exposition à de fortes contraintes, comme 

des températures élevées ou des kilométrages 

importants, peut réduire de manière 

significative la durée de vie du refroidisseur 

d’huile. 

Important 
 

Installation facile avec les 
produits First Fit

Plus de 80 modèles de refroidisseurs 
d’huile Nissens sont livrés avec les joints.

Résistance à la température 
Tests de dilatation thermique réalisés 
avec des variations de températures 
allant de 10 °C à 90 °C.

PROGRAMME POUR

Refroidisseurs d’huile 
Refroidissement de l’huile moteur et de l’huile de transmission 

 مبردات الزيت
 

 الحركة ناقل زيت و المحرك زيت تبريد
 

 الزيللت مبللرد يقلوم. التبريللد فللي مهًملا دوًرا أيًضللا التزييللت فلي المسللتخدم الزيللت يلعلب
 علادةً . المحليط الهواء مع الحراري التبادل طريق عن التشحيم مادة من الحرارة بتبديد
 نظلام ذات السليارات. محدد زيت مبرد إلى األوتوماتيكية السرعة علبة زيت يحتاج ما

 النظلام ملن مهًملا جلزًءا المخصص الزيت مبرد يعد. جًدا شائعة المنفصل الزيت تبريد
 .المصغر المحرك ذات أو الرياضي الطابع ذات المركبات في خاصة ،

 سللائل صللناديق أحللد فللي مللدم  زيللت مبللرد علللى السلليارات طللرازات بعللض تحتللوي
 عمليلة فلي داعًملا دوًرا التبريد سائل يلعب الحالة، هذه في. المحرك مشعاع في التبريد
 .الحراري التبادل

 ةاألوتوماتيكيل لعللب السلرعة الزيلت مشعاع تصميم يتم ما غالبًا الحديثة، السيارات في
 .المحرك كتلة على أو المحرك حجرة في منفصل بشكل مثبتة ، منفصلة كوحدة

 

 هام
. صحيح وبشكل بانتظام تصريفه ويتم الجودة، عالي المستخدم الزيت يكون أن يجب •

 مما الزيت، لمبرد الرفيعة القنوات يسد أن الجودة منخفض أو الملوث للزيت يمكن
 .وأدائه الداخلي تدفقه من يحد

 علب السرعة لفشل شيوًعا األسباب أكثر أحد الزيت مبرد فشل أو التسرب يعد •
 بتزييت يقوم ألنه السرعة لعلبة السليم للتشغيل ضروريًا الزيت يعتبر. ةاألوتوماتيكي

 .الوصالت وتشحيم وتنظيف
 .العطل يتبعها زائدة سخونة إلى يؤدي الزيت نقص فإن تسرب حدوث حالة في •
 األميال أو العالية الحرارة درجات مثل الشديد، للضغط التعرض يؤدي أن يمكن •

 .كبير بشكل الزيت مبرد عمر تقليل إلى الطويلة،
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 .وأدائه الداخلي تدفقه من يحد

 علب السرعة لفشل شيوًعا األسباب أكثر أحد الزيت مبرد فشل أو التسرب يعد •
 بتزييت يقوم ألنه السرعة لعلبة السليم للتشغيل ضروريًا الزيت يعتبر. ةاألوتوماتيكي

 .الوصالت وتشحيم وتنظيف
 .العطل يتبعها زائدة سخونة إلى يؤدي الزيت نقص فإن تسرب حدوث حالة في •
 األميال أو العالية الحرارة درجات مثل الشديد، للضغط التعرض يؤدي أن يمكن •

 .كبير بشكل الزيت مبرد عمر تقليل إلى الطويلة،
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !  

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
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    Comment fonctionne un injecteur ?
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C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Problème :
Une charge excessive occasionne des dommages du palier 
de la pompe à eau. Une tension inadaptée de la courroie est 
souvent la cause d‘une telle surcharge. 

Conséquence : 
Le palier tombe en panne.

Conséquences possibles :
• bruits au niveau de la pompe à eau
• panne de la pompe à eau
• dans le pire des cas, panne de moteur

Conseil MEYLE :
Tendre la courroie en respectant les consignes du
fabricant du véhicule et utiliser les outils spéciaux
recommandés. 
Nous vous conseillons de remplacer toutes les pièces de 
l‘entraînement à courroie. 
Si jamais des bruits inhabituels surviennent sur 
l‘entraînement à courroie, il faut immédiatement vérifier.

Palier défectueux

Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 
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 : المشكلة
. الميؤؤؤؤاه مضؤؤؤؤخة محمؤؤؤؤ  تلؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤ  الزائؤؤؤؤ  الحمؤؤؤؤ  يؤؤؤؤ   
 هؤؤؤ ا سؤؤؤب  هؤؤؤو لحؤؤؤزا ل شؤؤؤ  غيؤؤؤر مناسؤؤؤ  يكؤؤؤو  مؤؤؤا غالبًؤؤؤا
 .الزائ  الحم 
 

 : النتيجة
 .يصاب المحم  بعط 

 
 :  المحتملة النتائج

 المياه مضخة عل  مستوى ضوضاء 
  المياه مضخة عط 
  المحرك عط  ، األحوال أسوأ في 
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 :MEYLE إرشادات
 واستخ   للسيارة الصانعة الشركة لتعليمات وفقًا الحزا  ش 

 .بها الموص  الخاصة األ وات
 .الحزا  تحريك قطع جميع باستب ال نوصي
 تحريك عل  عا ية غير ضوضاء أ  ح وث حالة في

 .الفور عل  فحصها يج  الحزا ،
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
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Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
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réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Problème :
Un montage déformé de la pompe à eau peut causer des fis-
sures du carter. Ce genre de dommages structurels provoque, 
en plus des fuites, la panne de la pompe.

Conséquences possibles :
• fuites de la pompe à eau
• panne de moteur

Conseil MEYLE :
Assurez-vous que le montage se fait sans tension, en nettoy-
ant soigneusement les surfaces d’étanchéité et en effectuant 
d‘abord un serrage à la main régulier de toutes les vis. 
Tenir compte de la procédure de montage et des moments de 
torsion recommandés par le fabricant du véhicule.

Endommagement du carter

Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 
 األضرار النموذجية وأسبابها -مضخات المياه 

 

 

Endommagement du carter الحوض إتالف  

 

Problème : 
Un montage déformé de la pompe à eau peut 
causer des fissures du carter. Ce genre de 
dommages structurels provoque, en plus des 
fuites, la panne de la pompe. 
 

Conséquences possibles : 
• fuites de la pompe à eau 
• panne de moteur 

 : المشكلة

 في المياه لمضخة المشوه التركيب يتسبب أن يمكن
 من النوع هذا. الحوض في تشققات حدوث

 يؤدي التسريبات، إلى باإلضافة الهيكلية، األضرار
 .المضخة فشل إلى
 

 : المحتملة النتائج

 المياه مضخة تسرب• 
 المحرك عطب •
 

 

Conseil MEYLE : 
Assurez-vous que le montage se fait sans 
tension, en nettoyant soigneusement les 
surfaces d’étanchéité et en effectuant d‘abord 
un serrage à la main régulier de toutes les vis.  
Tenir compte de la procédure de montage et des 
moments de torsion recommandés par le 
fabricant du véhicule. 
 

 :MEYLE إرشادات

 وذلك التوتر، من خالي التركيب أن من تأكد
 البراغي جميع وشد جيًدا الكاتمة أسطح بتنظيف

 .بالتساوي يدويًا
 االلتواء لحظات و التركيب بإجراءات التزم

 .  للسيارة المصنعة الشركة قبل من بها الموصى
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Palier défectueux معيب محمل  

 

Problème : 
une charge excessive occasionne des dommages 
du palier de la pompe à eau. Une tension 
inadaptée de la courroie est souvent la cause 
d‘une telle surcharge.  
 

Conséquence :  
le palier tombe en panne. 
 

Conséquences possibles : 
• bruits au niveau de la pompe à eau 
• panne de la pompe à eau 
• dans le pire des cas, panne de moteur 

 : المشكلة
. الميؤؤؤؤاه مضؤؤؤؤخة محمؤؤؤؤ  تلؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤ  الزائؤؤؤؤ  الحمؤؤؤؤ  يؤؤؤؤ   
 هؤؤؤ ا سؤؤؤب  هؤؤؤو لحؤؤؤزا ل شؤؤؤ  غيؤؤؤر مناسؤؤؤ  يكؤؤؤو  مؤؤؤا غالبًؤؤؤا
 .الزائ  الحم 
 

 : النتيجة
 .يصاب المحم  بعط 

 
 :  المحتملة النتائج

 المياه مضخة عل  مستوى ضوضاء 
  المياه مضخة عط 
  المحرك عط  ، األحوال أسوأ في 

 

Conseil MEYLE : 
Tendre la courroie en respectant les consignes 
du fabricant du véhicule et utilisez les outils 
spéciaux recommandés.  
Nous vous conseillons de remplacer toutes les 
pièces de l‘entraînement à courroie.  
Si jamais des bruits inhabituels surviennent sur 
l‘entraînement à courroie, il faut 
immédiatement vérifier. 

 :MEYLE إرشادات
 واستخ   للسيارة الصانعة الشركة لتعليمات وفقًا الحزا  ش 

 .بها الموص  الخاصة األ وات
 .الحزا  تحريك قطع جميع باستب ال نوصي
 تحريك عل  عا ية غير ضوضاء أ  ح وث حالة في

 .الفور عل  فحصها يج  الحزا ،

 

 

www.meyle.com
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !  

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل
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 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
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 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في
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 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
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votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
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Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 
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diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Problème :
L‘utilisation insuffisante ou la mauvaise utilisation d‘additifs 
de liquide de refroidissement occasionne la corrosion, 
calcification et la cavitation dans le système de refroidisse-
ment. Ceci altère le fonctionnement des différentes pièces 
de la pompe à eau et peut encrasser la garniture mécanique 
d‘étanchéité ainsi que s’user la garniture mécanique préma-
turément.

Conséquences possibles :
• perméabilité
• formation de dommages de cavitation
• dommages sur les autres pièces du système de
refroidissement
• usure prématurée da la garniture mécanique

Corrosion et cavitation 
dans le système 
de refroidissement 
du carter

Conseil MEYLE :
Vérifiez régulièrement l‘état du liquide de
refroidissement et respectez la périodicité de
remplacement du liquide de refroidissement,
recommandée par le fabricant du véhicule.

Remarque : ne mélangez jamais différents liquides de 
refroidissement.

Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 
 وأسبابها النموذجية األضرار - المياه مضخات

 

 

Corrosion et cavitation  

dans le système  

de refroidissement  

du carter

 تبريد نظام في والتجويف التآكل
  الحوض

 

Problème : 
L‘utilisation insuffisante ou la mauvaise 
utilisation d‘additifs de liquide de 
refroidissement occasionne la corrosion, 
calcification et la cavitation dans le système de 
refroidissement. Ceci altère le fonctionnement 
des différentes pièces de la pompe à eau et peut 
encrasser la garniture mécanique d‘étanchéité 
ainsi que s’user la garniture mécanique 
prématurément. 
 

Conséquences possibles : 
• perméabilité 
• formation de dommages de cavitation 
• dommages sur les autres pièces du système de 
refroidissement 
• usure prématurée da la garniture mécanique 

 : المشكلة
 مضؤؤا ات اسؤؤدخ ا  سؤؤو  أو الكؤؤا   غيؤؤر االسؤؤدخ ا  يؤؤي  
 هؤذا. الدبريؤ  نظا     والدجويف والدكلس الدآكل إلى المبر 
 أ  ويمكؤ  الميؤاه لمضؤخة المخدلفة األجزا  عمل على ييثر
 االهدؤؤؤرا  إلؤؤؤى باإلضؤؤؤا ة الميكانيكيؤؤؤة الكدامؤؤؤةبطانؤؤؤة  يفسؤؤؤ 
 ة. الميكانيكي للكدامة المسبق

 
 
 
 
 

 : المحتملة النتائج
 النفاذية 
 الدجويف دلف دشكيل 
 الدبري  نظا  م  أخرى أجزا  دلف 
  ةالميكانيكي للكدامة لمانع المبكر االهدرا 

 

Conseil MEYLE : 
Vérifiez régulièrement l‘état du liquide de 
refroidissement et respectez la périodicité de 
remplacement du liquide de refroidissement, 
recommandés par le fabricant du véhicule. 
 

Remarque :ne mélangez jamais différents liquides 
de refroidissement. 

 :MEYLE إرشادات
 الزمن  بالفاصل والدز  الدبري  سائل حالة م  باندظا  دحقق

 الشركة قبل م  به الموصى الدبري  سائل السدب ال
 .للسيارة المصنعة

 
.مخدلفة سوائل الدبري  أبً ا دخلط ال: مالحظة
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Palier défectueux معيب محمل  

 

Problème : 
une charge excessive occasionne des dommages 
du palier de la pompe à eau. Une tension 
inadaptée de la courroie est souvent la cause 
d‘une telle surcharge.  
 

Conséquence :  
le palier tombe en panne. 
 

Conséquences possibles : 
• bruits au niveau de la pompe à eau 
• panne de la pompe à eau 
• dans le pire des cas, panne de moteur 

 : المشكلة
. الميؤؤؤؤاه مضؤؤؤؤخة محمؤؤؤؤ  تلؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤ  الزائؤؤؤؤ  الحمؤؤؤؤ  يؤؤؤؤ   
 هؤؤؤ ا سؤؤؤب  هؤؤؤو لحؤؤؤزا ل شؤؤؤ  غيؤؤؤر مناسؤؤؤ  يكؤؤؤو  مؤؤؤا غالبًؤؤؤا
 .الزائ  الحم 
 

 : النتيجة
 .يصاب المحم  بعط 

 
 :  المحتملة النتائج

 المياه مضخة عل  مستوى ضوضاء 
  المياه مضخة عط 
  المحرك عط  ، األحوال أسوأ في 

 

Conseil MEYLE : 
Tendre la courroie en respectant les consignes 
du fabricant du véhicule et utilisez les outils 
spéciaux recommandés.  
Nous vous conseillons de remplacer toutes les 
pièces de l‘entraînement à courroie.  
Si jamais des bruits inhabituels surviennent sur 
l‘entraînement à courroie, il faut 
immédiatement vérifier. 

 :MEYLE إرشادات
 واستخ   للسيارة الصانعة الشركة لتعليمات وفقًا الحزا  ش 

 .بها الموص  الخاصة األ وات
 .الحزا  تحريك قطع جميع باستب ال نوصي
 تحريك عل  عا ية غير ضوضاء أ  ح وث حالة في

 .الفور عل  فحصها يج  الحزا ،
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Problème :
Utilisation non conforme du liquide de refroidissement. Le 
liquide utilisé n‘est soit pas prévu pour le moteur respectif ou 
bien le dosage recommandé n‘a pas été respecté. Dans le pire 
des cas, on n’a utilisé aucun liquide de refroidissement ou, 
voire même, de l‘eau impure
Le mélange de liquides de refroidissement incompatibles 
provoque des dégâts encore plus considérables.

Conséquences possibles :
• dommages thermiques
• dommages causés par le gel
• réactions chimiques
• dépôts
• dommages causés par la corrosion et la cavitation

Conseil MEYLE :
Utilisez le liquide de refroidissement MEYLE et
respectez le dosage recommandé. Utilisez de l‘eau d‘une 
qualité potable ou, de préférence, de l‘eau distillée, afin de 
conserver les propriétés optimales du liquide de refroidisse-
ment. Important : le liquide de refroidissement en tant que 
déchet contenant des métaux lourds doit être rapporté au 
point de récupération prévu à cet effet.

Liquide de refroidissement
et antigel

Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 
 وأسبابها النموذجية األضرار - المياه مضخات

 

 

Liquide de refroidissement 

et antigel

 التجمد مضاد و التبريد سائل

 

Problème : 
Utilisation non conforme du liquide de 
refroidissement. Le liquide utilisé n‘est soit pas 
prévu pour le moteur respectif ou bien le dosage 
recommandé n‘a pas été respecté. Dans le pire des 
cas, on n’a utilisé aucun liquide de refroidissement 
ou, voire même, de l‘eau impure 
Le mélange de liquides de refroidissement 
incompatibles provoque des dégâts encore plus 
considérables. 
 
Conséquences possibles : 
• dommages thermiques 
• dommages causés par le gel 
• réactions chimiques 
• dépôts 
• dommages causés par la corrosion et la 
cavitation 

 : المشكلة
 إما المستخدم السائل. التبريد لسائل السليم غير االستخدام

 الجرعة مراعاة يتم لم أو المعني للمحرك مخصص غير
أي سائل  استخدام يتم لم الحاالت، أسوأ في. بها الموصى

 . نقي غير ماء أوتبريد 
 

 من مزيد إلى المناسب غير سوائل التبريد خلط يؤدي
 .الضرر

 
 : المحتملة النتائج

 ةالحراري األضرار 
 الصقيع عن الناجمة األضرار 
 الكيميائية التفاعالت 
 الودائع 
 التجويف و التآكل عن ةالناتج األضرار 

 

Conseil MEYLE : 
Utilisez le liquide de refroidissement MEYLE et 
respectez le dosage recommandé. Utilisez de l‘eau 
d‘une qualité potable ou, de préférence, de l‘eau 
distillée, afin de conserver les propriétés optimales 
du liquide de refroidissement. Important : le 
liquide de refroidissement en tant que déchet 
contenant des métaux lourds doit être rapporté au 
point de récupération prévu à cet effet. 

 :MEYLE إرشادات
 الموصى بالجرعة والتزم MEYLE سائل تبريد استخدم

 يفضل أو للشرب صالحة جودة ذات مياه استخدم. بها
 المثلى الخصائص على الحفاظ أجل من المقطر الماء
 .التبريد لسائل

 على تحتوي كنفايات سائل التبريد إعادة يجب: هام 
 .الغرض لهذا المخصصة التجميع نقطة إلى ثقيلة معادن
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cas, on n’a utilisé aucun liquide de refroidissement 
ou, voire même, de l‘eau impure 
Le mélange de liquides de refroidissement 
incompatibles provoque des dégâts encore plus 
considérables. 
 
Conséquences possibles : 
• dommages thermiques 
• dommages causés par le gel 
• réactions chimiques 
• dépôts 
• dommages causés par la corrosion et la 
cavitation 

 : المشكلة
 إما المستخدم السائل. التبريد لسائل السليم غير االستخدام

 الجرعة مراعاة يتم لم أو المعني للمحرك مخصص غير
أي سائل  استخدام يتم لم الحاالت، أسوأ في. بها الموصى

 . نقي غير ماء أوتبريد 
 

 من مزيد إلى المناسب غير سوائل التبريد خلط يؤدي
 .الضرر

 
 : المحتملة النتائج

 ةالحراري األضرار 
 الصقيع عن الناجمة األضرار 
 الكيميائية التفاعالت 
 الودائع 
 التجويف و التآكل عن ةالناتج األضرار 

 

Conseil MEYLE : 
Utilisez le liquide de refroidissement MEYLE et 
respectez le dosage recommandé. Utilisez de l‘eau 
d‘une qualité potable ou, de préférence, de l‘eau 
distillée, afin de conserver les propriétés optimales 
du liquide de refroidissement. Important : le 
liquide de refroidissement en tant que déchet 
contenant des métaux lourds doit être rapporté au 
point de récupération prévu à cet effet. 

 :MEYLE إرشادات
 الموصى بالجرعة والتزم MEYLE سائل تبريد استخدم

 يفضل أو للشرب صالحة جودة ذات مياه استخدم. بها
 المثلى الخصائص على الحفاظ أجل من المقطر الماء
 .التبريد لسائل

 على تحتوي كنفايات سائل التبريد إعادة يجب: هام 
 .الغرض لهذا المخصصة التجميع نقطة إلى ثقيلة معادن

 

 

www.meyle.com

Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 
 األضرار النموذجية وأسبابها -مضخات المياه 

 

 

Palier défectueux معيب محمل  

 

Problème : 
une charge excessive occasionne des dommages 
du palier de la pompe à eau. Une tension 
inadaptée de la courroie est souvent la cause 
d‘une telle surcharge.  
 

Conséquence :  
le palier tombe en panne. 
 

Conséquences possibles : 
• bruits au niveau de la pompe à eau 
• panne de la pompe à eau 
• dans le pire des cas, panne de moteur 

 : المشكلة
. الميؤؤؤؤاه مضؤؤؤؤخة محمؤؤؤؤ  تلؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤ  الزائؤؤؤؤ  الحمؤؤؤؤ  يؤؤؤؤ   
 هؤؤؤ ا سؤؤؤب  هؤؤؤو لحؤؤؤزا ل شؤؤؤ  غيؤؤؤر مناسؤؤؤ  يكؤؤؤو  مؤؤؤا غالبًؤؤؤا
 .الزائ  الحم 
 

 : النتيجة
 .يصاب المحم  بعط 

 
 :  المحتملة النتائج

 المياه مضخة عل  مستوى ضوضاء 
  المياه مضخة عط 
  المحرك عط  ، األحوال أسوأ في 

 

Conseil MEYLE : 
Tendre la courroie en respectant les consignes 
du fabricant du véhicule et utilisez les outils 
spéciaux recommandés.  
Nous vous conseillons de remplacer toutes les 
pièces de l‘entraînement à courroie.  
Si jamais des bruits inhabituels surviennent sur 
l‘entraînement à courroie, il faut 
immédiatement vérifier. 

 :MEYLE إرشادات
 واستخ   للسيارة الصانعة الشركة لتعليمات وفقًا الحزا  ش 

 .بها الموص  الخاصة األ وات
 .الحزا  تحريك قطع جميع باستب ال نوصي
 تحريك عل  عا ية غير ضوضاء أ  ح وث حالة في

 .الفور عل  فحصها يج  الحزا ،

 

 

www.meyle.com
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !  

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !

RECHANGE MAGHREB [ alge�rie ].indd   6 24/06/2020   16:40

CAHIER TECHNIQUE JUIN 2020

6   |   RECHANGE MAGHREB   |   juin 2020 Avec l’aimable collaboration de BARDAHL

CAHIER TECHNIQUE JUIN 2020

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل
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Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.
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Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 

 وأسبابها النموذجية األضرار - المياه مضخات
 

 

Moyens d’étanchéité الكتامة  وسائل 

 

Problème : 
Le système de refroidissement est encrassé à 
cause d‘une mauvaise utilisation ou d‘une 
utilisation non conforme du produit d‘étanchéité 
de type silicone. 
 

Conséquences possibles : 
• endommagement de la garniture d‘étanchéité 
• le système de refroidissement se bouche 

 : المشكلة
 أو السللل   االسلللتم ا  بسلللب  التبريللل  نظللل   تعطللل 

 ..الس ل كون لمنتج الكت مة من نوع السل م غ ر
 
 

 :النتائج المحتملة 
 بط نة الكت مة  تلف 
 التبري  نظ   انس اد 
 

 

Conseil MEYLE : 
utilisez exclusivement le produit d‘étanchéité 
fourni par MEYLE ou celui recommandé par le 
fabricant du véhicule.  
Si vous utilisez un produit d‘étanchéité à base de 
silicone, veillez à le doser modérément et évitez 
dans tous les cas qu‘il ne s’infiltre dans le 
système de refroidissement. 

 :MEYLE إرشادات
 اللي  أو MEYLE تلوفر  اللي  منلتج الكت ملة فقل  اسلتم  
 .للس  رة المصنعة الشركة به أوصت

 ملن فتأك  ، الس ل كون من منتج الكت مة م دة تستم   كنت إذا
 نظلل   دخللو  مللن منعلله حلل   أ  وعللل  ب عتلل ا  ذللل  جرعللة
 .التبري 

 

 

Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 

 وأسبابها النموذجية األضرار - المياه مضخات
 

 

Moyens d’étanchéité الكتامة  وسائل 

 

Problème : 
Le système de refroidissement est encrassé à 
cause d‘une mauvaise utilisation ou d‘une 
utilisation non conforme du produit d‘étanchéité 
de type silicone. 
 

Conséquences possibles : 
• endommagement de la garniture d‘étanchéité 
• le système de refroidissement se bouche 

 : المشكلة
 أو السللل   االسلللتم ا  بسلللب  التبريللل  نظللل   تعطللل 

 ..الس ل كون لمنتج الكت مة من نوع السل م غ ر
 
 

 :النتائج المحتملة 
 بط نة الكت مة  تلف 
 التبري  نظ   انس اد 
 

 

Conseil MEYLE : 
utilisez exclusivement le produit d‘étanchéité 
fourni par MEYLE ou celui recommandé par le 
fabricant du véhicule.  
Si vous utilisez un produit d‘étanchéité à base de 
silicone, veillez à le doser modérément et évitez 
dans tous les cas qu‘il ne s’infiltre dans le 
système de refroidissement. 

 :MEYLE إرشادات
 اللي  أو MEYLE تلوفر  اللي  منلتج الكت ملة فقل  اسلتم  
 .للس  رة المصنعة الشركة به أوصت

 ملن فتأك  ، الس ل كون من منتج الكت مة م دة تستم   كنت إذا
 نظلل   دخللو  مللن منعلله حلل   أ  وعللل  ب عتلل ا  ذللل  جرعللة
 .التبري 

 

 

Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 

 وأسبابها النموذجية األضرار - المياه مضخات
 

 

Moyens d’étanchéité الكتامة  وسائل 

 

Problème : 
Le système de refroidissement est encrassé à 
cause d‘une mauvaise utilisation ou d‘une 
utilisation non conforme du produit d‘étanchéité 
de type silicone. 
 

Conséquences possibles : 
• endommagement de la garniture d‘étanchéité 
• le système de refroidissement se bouche 

 : المشكلة
 أو السللل   االسلللتم ا  بسلللب  التبريللل  نظللل   تعطللل 

 ..الس ل كون لمنتج الكت مة من نوع السل م غ ر
 
 

 :النتائج المحتملة 
 بط نة الكت مة  تلف 
 التبري  نظ   انس اد 
 

 

Conseil MEYLE : 
utilisez exclusivement le produit d‘étanchéité 
fourni par MEYLE ou celui recommandé par le 
fabricant du véhicule.  
Si vous utilisez un produit d‘étanchéité à base de 
silicone, veillez à le doser modérément et évitez 
dans tous les cas qu‘il ne s’infiltre dans le 
système de refroidissement. 

 :MEYLE إرشادات
 اللي  أو MEYLE تلوفر  اللي  منلتج الكت ملة فقل  اسلتم  
 .للس  رة المصنعة الشركة به أوصت

 ملن فتأك  ، الس ل كون من منتج الكت مة م دة تستم   كنت إذا
 نظلل   دخللو  مللن منعلله حلل   أ  وعللل  ب عتلل ا  ذللل  جرعللة
 .التبري 

 

 

Problème :
Le système de refroidissement est encrassé à cause d‘une
mauvaise utilisation ou d‘une utilisation non conforme du 
produit d‘étanchéité de type silicone.

Conséquences possibles :
• endommagement de la garniture d‘étanchéité
• le système de refroidissement se bouche

Conseil MEYLE :
Utilisez exclusivement le produit d‘étanchéité fourni par 
MEYLE ou celui recommandé par le fabricant du véhicule. 
Si vous utilisez un produit d‘étanchéité à base de silicone, 
veillez à le doser modérément et évitez dans tous les cas qu‘il 
ne s’infiltre dans le système de refroidissement.

Moyens d’étanchéité

www.meyle.com

www.meyle.com

Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 
 األضرار النموذجية وأسبابها -مضخات المياه 

 

 

Palier défectueux معيب محمل  

 

Problème : 
une charge excessive occasionne des dommages 
du palier de la pompe à eau. Une tension 
inadaptée de la courroie est souvent la cause 
d‘une telle surcharge.  
 

Conséquence :  
le palier tombe en panne. 
 

Conséquences possibles : 
• bruits au niveau de la pompe à eau 
• panne de la pompe à eau 
• dans le pire des cas, panne de moteur 

 : المشكلة
. الميؤؤؤؤاه مضؤؤؤؤخة محمؤؤؤؤ  تلؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤ  الزائؤؤؤؤ  الحمؤؤؤؤ  يؤؤؤؤ   
 هؤؤؤ ا سؤؤؤب  هؤؤؤو لحؤؤؤزا ل شؤؤؤ  غيؤؤؤر مناسؤؤؤ  يكؤؤؤو  مؤؤؤا غالبًؤؤؤا
 .الزائ  الحم 
 

 : النتيجة
 .يصاب المحم  بعط 

 
 :  المحتملة النتائج

 المياه مضخة عل  مستوى ضوضاء 
  المياه مضخة عط 
  المحرك عط  ، األحوال أسوأ في 

 

Conseil MEYLE : 
Tendre la courroie en respectant les consignes 
du fabricant du véhicule et utilisez les outils 
spéciaux recommandés.  
Nous vous conseillons de remplacer toutes les 
pièces de l‘entraînement à courroie.  
Si jamais des bruits inhabituels surviennent sur 
l‘entraînement à courroie, il faut 
immédiatement vérifier. 

 :MEYLE إرشادات
 واستخ   للسيارة الصانعة الشركة لتعليمات وفقًا الحزا  ش 

 .بها الموص  الخاصة األ وات
 .الحزا  تحريك قطع جميع باستب ال نوصي
 تحريك عل  عا ية غير ضوضاء أ  ح وث حالة في

 .الفور عل  فحصها يج  الحزا ،

 

 

Avec l’aimable collaboration de MEYLE
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
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votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
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votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
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directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن
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 صعب تشغيل•      
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 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Problème :
Une torsion excessive de la poulie de courroie sans 
réfrigérant dans le système peut entraîner un dommage 
préalable de la garniture mécanique d’étanchéité.

Conséquences possibles :
• dommages préalables de la garniture d’étanchéité

Conseil MEYLE :
Ne pas faire fonctionner plus longtemps que nécessaire la 
pompe à eau à sec.

Dommage préalable 
de la garniture d’étanchéité 

Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 
 وأسبابها النموذجية األضرار - المياه مضخات
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Palier défectueux معيب محمل  

 

Problème : 
une charge excessive occasionne des dommages 
du palier de la pompe à eau. Une tension 
inadaptée de la courroie est souvent la cause 
d‘une telle surcharge.  
 

Conséquence :  
le palier tombe en panne. 
 

Conséquences possibles : 
• bruits au niveau de la pompe à eau 
• panne de la pompe à eau 
• dans le pire des cas, panne de moteur 

 : المشكلة
. الميؤؤؤؤاه مضؤؤؤؤخة محمؤؤؤؤ  تلؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤ  الزائؤؤؤؤ  الحمؤؤؤؤ  يؤؤؤؤ   
 هؤؤؤ ا سؤؤؤب  هؤؤؤو لحؤؤؤزا ل شؤؤؤ  غيؤؤؤر مناسؤؤؤ  يكؤؤؤو  مؤؤؤا غالبًؤؤؤا
 .الزائ  الحم 
 

 : النتيجة
 .يصاب المحم  بعط 

 
 :  المحتملة النتائج

 المياه مضخة عل  مستوى ضوضاء 
  المياه مضخة عط 
  المحرك عط  ، األحوال أسوأ في 

 

Conseil MEYLE : 
Tendre la courroie en respectant les consignes 
du fabricant du véhicule et utilisez les outils 
spéciaux recommandés.  
Nous vous conseillons de remplacer toutes les 
pièces de l‘entraînement à courroie.  
Si jamais des bruits inhabituels surviennent sur 
l‘entraînement à courroie, il faut 
immédiatement vérifier. 

 :MEYLE إرشادات
 واستخ   للسيارة الصانعة الشركة لتعليمات وفقًا الحزا  ش 

 .بها الموص  الخاصة األ وات
 .الحزا  تحريك قطع جميع باستب ال نوصي
 تحريك عل  عا ية غير ضوضاء أ  ح وث حالة في

 .الفور عل  فحصها يج  الحزا ،
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !  

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن
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 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
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 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
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La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
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Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Problème :
Une garniture mécanique d‘étanchéité perméable pro-
voque une fuite de la pompe à eau. La garniture mécanique 
d‘étanchéité réagit sensiblement aux particules. Elles peu-
vent pénétrer dans l’interstice de la garniture d’étanchéité et 
détruire les surfaces de glissement.

Avertissement ! 
Après le montage de la nouvelle pompe à eau,
une brève apparition de liquide à l‘alésage de drainage ne 
présente aucun risque, puisque les pièces d‘étanchéité se 
positionnent seulement après la phase de mise en route.

Conséquences possibles :
• perte de liquide réfrigérant
• danger de surchauffe du moteur
• destruction éventuelle du palier d‘arbre

Conseil MEYLE :
Rincez bien le système de refroidissement avant de
monter la nouvelle pompe à eau, pour éliminer toutes les 
impuretés du système.
Respectez la procédure de rinçage et les produits à
utiliser recommandés par le fabricant du véhicule.

Pompe à eau non étanche
Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 

 وأسبابها النموذجية األضرار - المياه مضخات
 

 

Pompe à eau non étanche للماء مقاومة غير مياه مضخة 

 

Problème : 
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perméable provoque une fuite de la pompe à 
eau. La garniture mécanique d‘étanchéité réagit 
sensiblement aux particules. Elles peuvent 
pénétrer dans l’interstice de la garniture 
d’étanchéité et détruire les surfaces de 
glissement. 
 

Avertissement !  
Après le montage de la nouvelle pompe à eau, 
une brève apparition de liquide à l‘alésage de 
drainage ne présente aucun risque, puisque les 
pièces d‘étanchéité se positionnent seulement 
après la phase de mise en route. 
 

Conséquences possibles : 
• perte de liquide réfrigérant 
• danger de surchauffe du moteur 
• destruction éventuelle du palier d‘arbre 

 :المشكلة
القابلبببة لراتبببرا   ببب   الكتامبببة الميكانيكيبببة البطانبببة تتسبببب 
 بشبببك  الميكانيكيبببة البطانبببة تتفاعببب . الميببباه مضبببخة تسبببر 
بطانبببة   ببب  الفجبببو  ااتبببرا  يمكبببنه . الجسبببيمات مببب  كبيبببر
 .االنزال  األسطح و تدمير الكتامة

 
 
 

 :تحذير
 سبببببري  ظهبببببور ، الجديبببببد  الميببببباه مضبببببخة تركيببببب  بعبببببد

 يببببت  حيبببب  ،ضببببار غيببببر التصببببري  تقببببوير  بببب  للسببببا  
 .التشغي  بدء مرحلة بعد  قط الكتامة قط  وض 
 
 

 :المحتملة النتائج
 التبريدسا     قدان 
 المحرك حرار  درجة ارتفاع اطر 
 العمود محم  تدمير احتمال 

 

Conseil MEYLE : 
Rincez bien le système de refroidissement avant 
demonter la nouvelle pompe à eau, pour 
éliminer toutes les impuretés du système. 
Respectez la procédure de rinçage et les 
produits àutiliser recommandés par le fabricant 
du véhicule. 

 :MEYLE إرشادات
 الجديبد  الميباه مضبخة تفكيب  قبب  جيبداا التبريد نظام اشط 
 .النظام من الشوا   جمي  إلزالة
 الشبركة بهبا أوصب  التب  والمنتجات الشط  إجراءات اتب 

 .للسيار  المصنعة
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glissement. 
 

Avertissement !  
Après le montage de la nouvelle pompe à eau, 
une brève apparition de liquide à l‘alésage de 
drainage ne présente aucun risque, puisque les 
pièces d‘étanchéité se positionnent seulement 
après la phase de mise en route. 
 

Conséquences possibles : 
• perte de liquide réfrigérant 
• danger de surchauffe du moteur 
• destruction éventuelle du palier d‘arbre 

 :المشكلة
القابلبببة لراتبببرا   ببب   الكتامبببة الميكانيكيبببة البطانبببة تتسبببب 
 بشبببك  الميكانيكيبببة البطانبببة تتفاعببب . الميببباه مضبببخة تسبببر 
بطانبببة   ببب  الفجبببو  ااتبببرا  يمكبببنه . الجسبببيمات مببب  كبيبببر
 .االنزال  األسطح و تدمير الكتامة

 
 
 

 :تحذير
 سبببببري  ظهبببببور ، الجديبببببد  الميببببباه مضبببببخة تركيببببب  بعبببببد

 يببببت  حيبببب  ،ضببببار غيببببر التصببببري  تقببببوير  بببب  للسببببا  
 .التشغي  بدء مرحلة بعد  قط الكتامة قط  وض 
 
 

 :المحتملة النتائج
 التبريدسا     قدان 
 المحرك حرار  درجة ارتفاع اطر 
 العمود محم  تدمير احتمال 

 

Conseil MEYLE : 
Rincez bien le système de refroidissement avant 
demonter la nouvelle pompe à eau, pour 
éliminer toutes les impuretés du système. 
Respectez la procédure de rinçage et les 
produits àutiliser recommandés par le fabricant 
du véhicule. 

 :MEYLE إرشادات
 الجديبد  الميباه مضبخة تفكيب  قبب  جيبداا التبريد نظام اشط 
 .النظام من الشوا   جمي  إلزالة
 الشبركة بهبا أوصب  التب  والمنتجات الشط  إجراءات اتب 

 .للسيار  المصنعة

 

 

www.meyle.com

Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 
Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 

 األضرار النموذجية وأسبابها -مضخات المياه 
 

 

Palier défectueux معيب محمل  

 

Problème : 
une charge excessive occasionne des dommages 
du palier de la pompe à eau. Une tension 
inadaptée de la courroie est souvent la cause 
d‘une telle surcharge.  
 

Conséquence :  
le palier tombe en panne. 
 

Conséquences possibles : 
• bruits au niveau de la pompe à eau 
• panne de la pompe à eau 
• dans le pire des cas, panne de moteur 

 : المشكلة
. الميؤؤؤؤاه مضؤؤؤؤخة محمؤؤؤؤ  تلؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤ  الزائؤؤؤؤ  الحمؤؤؤؤ  يؤؤؤؤ   
 هؤؤؤ ا سؤؤؤب  هؤؤؤو لحؤؤؤزا ل شؤؤؤ  غيؤؤؤر مناسؤؤؤ  يكؤؤؤو  مؤؤؤا غالبًؤؤؤا
 .الزائ  الحم 
 

 : النتيجة
 .يصاب المحم  بعط 

 
 :  المحتملة النتائج

 المياه مضخة عل  مستوى ضوضاء 
  المياه مضخة عط 
  المحرك عط  ، األحوال أسوأ في 

 

Conseil MEYLE : 
Tendre la courroie en respectant les consignes 
du fabricant du véhicule et utilisez les outils 
spéciaux recommandés.  
Nous vous conseillons de remplacer toutes les 
pièces de l‘entraînement à courroie.  
Si jamais des bruits inhabituels surviennent sur 
l‘entraînement à courroie, il faut 
immédiatement vérifier. 

 :MEYLE إرشادات
 واستخ   للسيارة الصانعة الشركة لتعليمات وفقًا الحزا  ش 

 .بها الموص  الخاصة األ وات
 .الحزا  تحريك قطع جميع باستب ال نوصي
 تحريك عل  عا ية غير ضوضاء أ  ح وث حالة في

 .الفور عل  فحصها يج  الحزا ،

 

 

www.meyle.com

Avec l’aimable collaboration de MEYLE
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 
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diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 
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 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
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facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !  

Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
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Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
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1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
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Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
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nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
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Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Comment fonctionne un injecteur ? 
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votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Problème :
Une garniture mécanique d‘étanchéité perméable pro-
voque une fuite de la pompe à eau. La garniture mécanique 
d‘étanchéité réagit sensiblement aux particules. Elles peu-
vent pénétrer dans l’interstice de la garniture d’étanchéité et 
détruire les surfaces de glissement.

Avertissement ! 
Après le montage de la nouvelle pompe à eau,
une brève apparition de liquide à l‘alésage de drainage ne 
présente aucun risque, puisque les pièces d‘étanchéité se 
positionnent seulement après la phase de mise en route.

Conséquences possibles :
• perte de liquide réfrigérant
• danger de surchauffe du moteur
• destruction éventuelle du palier d‘arbre

Conseil MEYLE :
Rincez bien le système de refroidissement avant de
monter la nouvelle pompe à eau, pour éliminer toutes les 
impuretés du système.
Respectez la procédure de rinçage et les produits à
utiliser recommandés par le fabricant du véhicule.

Pompe à eau non étanche
Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 

 وأسبابها النموذجية األضرار - المياه مضخات
 

 

Pompe à eau non étanche للماء مقاومة غير مياه مضخة 

 

Problème : 
Une garniture mécanique d‘étanchéité 
perméable provoque une fuite de la pompe à 
eau. La garniture mécanique d‘étanchéité réagit 
sensiblement aux particules. Elles peuvent 
pénétrer dans l’interstice de la garniture 
d’étanchéité et détruire les surfaces de 
glissement. 
 

Avertissement !  
Après le montage de la nouvelle pompe à eau, 
une brève apparition de liquide à l‘alésage de 
drainage ne présente aucun risque, puisque les 
pièces d‘étanchéité se positionnent seulement 
après la phase de mise en route. 
 

Conséquences possibles : 
• perte de liquide réfrigérant 
• danger de surchauffe du moteur 
• destruction éventuelle du palier d‘arbre 

 :المشكلة
القابلبببة لراتبببرا   ببب   الكتامبببة الميكانيكيبببة البطانبببة تتسبببب 
 بشبببك  الميكانيكيبببة البطانبببة تتفاعببب . الميببباه مضبببخة تسبببر 
بطانبببة   ببب  الفجبببو  ااتبببرا  يمكبببنه . الجسبببيمات مببب  كبيبببر
 .االنزال  األسطح و تدمير الكتامة

 
 
 

 :تحذير
 سبببببري  ظهبببببور ، الجديبببببد  الميببببباه مضبببببخة تركيببببب  بعبببببد

 يببببت  حيبببب  ،ضببببار غيببببر التصببببري  تقببببوير  بببب  للسببببا  
 .التشغي  بدء مرحلة بعد  قط الكتامة قط  وض 
 
 

 :المحتملة النتائج
 التبريدسا     قدان 
 المحرك حرار  درجة ارتفاع اطر 
 العمود محم  تدمير احتمال 

 

Conseil MEYLE : 
Rincez bien le système de refroidissement avant 
demonter la nouvelle pompe à eau, pour 
éliminer toutes les impuretés du système. 
Respectez la procédure de rinçage et les 
produits àutiliser recommandés par le fabricant 
du véhicule. 

 :MEYLE إرشادات
 الجديبد  الميباه مضبخة تفكيب  قبب  جيبداا التبريد نظام اشط 
 .النظام من الشوا   جمي  إلزالة
 الشبركة بهبا أوصب  التب  والمنتجات الشط  إجراءات اتب 

 .للسيار  المصنعة

 

 

Pompes à eau - Dommages typiques et leurs causes 

 وأسبابها النموذجية األضرار - المياه مضخات
 

 

Pompe à eau non étanche للماء مقاومة غير مياه مضخة 

 

Problème : 
Une garniture mécanique d‘étanchéité 
perméable provoque une fuite de la pompe à 
eau. La garniture mécanique d‘étanchéité réagit 
sensiblement aux particules. Elles peuvent 
pénétrer dans l’interstice de la garniture 
d’étanchéité et détruire les surfaces de 
glissement. 
 

Avertissement !  
Après le montage de la nouvelle pompe à eau, 
une brève apparition de liquide à l‘alésage de 
drainage ne présente aucun risque, puisque les 
pièces d‘étanchéité se positionnent seulement 
après la phase de mise en route. 
 

Conséquences possibles : 
• perte de liquide réfrigérant 
• danger de surchauffe du moteur 
• destruction éventuelle du palier d‘arbre 

 :المشكلة
القابلبببة لراتبببرا   ببب   الكتامبببة الميكانيكيبببة البطانبببة تتسبببب 
 بشبببك  الميكانيكيبببة البطانبببة تتفاعببب . الميببباه مضبببخة تسبببر 
بطانبببة   ببب  الفجبببو  ااتبببرا  يمكبببنه . الجسبببيمات مببب  كبيبببر
 .االنزال  األسطح و تدمير الكتامة

 
 
 

 :تحذير
 سبببببري  ظهبببببور ، الجديبببببد  الميببببباه مضبببببخة تركيببببب  بعبببببد
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 األضرار النموذجية وأسبابها -مضخات المياه 
 

 

Palier défectueux معيب محمل  

 

Problème : 
une charge excessive occasionne des dommages 
du palier de la pompe à eau. Une tension 
inadaptée de la courroie est souvent la cause 
d‘une telle surcharge.  
 

Conséquence :  
le palier tombe en panne. 
 

Conséquences possibles : 
• bruits au niveau de la pompe à eau 
• panne de la pompe à eau 
• dans le pire des cas, panne de moteur 

 : المشكلة
. الميؤؤؤؤاه مضؤؤؤؤخة محمؤؤؤؤ  تلؤؤؤؤ  إلؤؤؤؤ  الزائؤؤؤؤ  الحمؤؤؤؤ  يؤؤؤؤ   
 هؤؤؤ ا سؤؤؤب  هؤؤؤو لحؤؤؤزا ل شؤؤؤ  غيؤؤؤر مناسؤؤؤ  يكؤؤؤو  مؤؤؤا غالبًؤؤؤا
 .الزائ  الحم 
 

 : النتيجة
 .يصاب المحم  بعط 

 
 :  المحتملة النتائج

 المياه مضخة عل  مستوى ضوضاء 
  المياه مضخة عط 
  المحرك عط  ، األحوال أسوأ في 

 

Conseil MEYLE : 
Tendre la courroie en respectant les consignes 
du fabricant du véhicule et utilisez les outils 
spéciaux recommandés.  
Nous vous conseillons de remplacer toutes les 
pièces de l‘entraînement à courroie.  
Si jamais des bruits inhabituels surviennent sur 
l‘entraînement à courroie, il faut 
immédiatement vérifier. 

 :MEYLE إرشادات
 واستخ   للسيارة الصانعة الشركة لتعليمات وفقًا الحزا  ش 

 .بها الموص  الخاصة األ وات
 .الحزا  تحريك قطع جميع باستب ال نوصي
 تحريك عل  عا ية غير ضوضاء أ  ح وث حالة في

 .الفور عل  فحصها يج  الحزا ،
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