
N°7 décembre 2020

RECHANGE MAGHREB N7.indd   1RECHANGE MAGHREB N7.indd   1 22/12/2020   22:3922/12/2020   22:39



   

RECHANGE MAGHREB N7.indd   2RECHANGE MAGHREB N7.indd   2 22/12/2020   22:3922/12/2020   22:39



   

6
CAHIERCAHIER
TECHNIQUETECHNIQUE N°7

FREINAGESUSPENSION ROTULE 
DE DIRECTION

N°7 décembre 2020

 
 .: دور رئيسي لسالمة المركبةالتعليق

 
 
 
 

La suspension d’un véhicule se compose de 3 éléments : un pneu, un ressort, et un amortisseur. Ces 3 

composants doivent fonctionner correctement afin de maintenir la roue en contact avec la route. 

Un amortisseur défectueux peut augmenter la distance de freinage de plus de 2 mètres – Cela suffit très 
largement à ne pas pouvoir arrêter son véhicule à temps et heurter un danger. 

 
. يجب أن تعمل هذه المكونات  الصدمات   مخمد    عناصر: إطار، ونابض ، و   3يتكون تعليق السيارة من  

 .الثالثة بشكل صحيح من أجل إبقاء العجلة على اتصال مع الطريق
وهذا أكثر من كاٍف لعدم القدرة على    -المعيب زيادة مسافة الكبح بأكثر من مترين    الصدمات   مخمد ليمكن  
 . في الوقت المناسب والوقوع في خطر السيارةإيقاف 

 
 

 

Quel est le rôle des semelles de suspension? 

Les semelles de suspension assurent le lien entre le  

châssis du véhicule et la suspension. 

Ces fixations de suspension, faites de caoutchouc (et de 

métal), absorbent les impacts de la route et permettent, 

grâce à des roulements, au véhicule de tourner quand le 

volant est utilisé. Ces fixations sont constamment 

sollicitées lors de la conduite et elles se détérioreront 

comme n’importe quelle autre pièce composée de 

caoutchouc. C’est pour cela qu’il faut systématiquement les 

remplacer en même temps que les amortisseurs. 

Comment  savoir si vos semelles de suspension sont 

usées? 

Si votre véhicule présente au moins un de symptômes 

suivants, amenez-le chez votre garagiste pour un contrôle : 

>Un bruit provient de l’avant de la voiture lorsque l’on 

tourne le volant 

>  Il y a une vibration au volant 

>  Il y a un bruit de claquements 

 

 التعليق؟  نعال دور هو ما
 . والتعليق  السيارة قاعدة بين الرابط التعليق نعال توفر

 المطاط   من  المصنوعة  هذه،  التعليق  حوامل  تمتص 
 تسمح   المحامل،  خالل  ومن  ،   الطريق  تأثير  ،(  والمعدن)

 هذه  تتعرض . القيادة عجلة استخدام عند  بالدوران للمركبة
 تتدهور  وسوف  القيادة  عند   باستمرار   للضغط  المثبتات 

 السبب   هو  هذا.  المطاط  من  مصنوع   آخر  جزء  أي  مثل
  مخمد   مع  الوقت   نفس  في  استبدالها  دائًما   يجب   أنه  في

 . الصدمات 
 

 بالي؟  بك الخاص  التعليق نعل كان إذا تعرف كيف
 األقل   على  التالية  األعراض   أحد   سيارتك  على  ظهرت  إذا
 : لفحصها  بك  الخاص  المرآب  إلى خذها ،
  عجلة  تدوير  عند   السيارة  مقدمة  من  ضجيج  يصدر ✓✓

 القيادة.
 العجلة في اهتزاز يوجد  ✓✓
 طقطقة  صوت  هناك ✓✓

 

 

حباكملا
freinage

 التوجيهية الكرة

 التوجيه؟  كرة مفصل  دور هو ما
 وهو   اليمين،  أو  اليسار  إلى   العجالت   لتوجيه  التوجيه  كرة  مفصل  استخدام  يتم

  تشكل   العناصر  هذه.  والعجلة  الحامل  بين  الرابط  يصنع  الذي  الميكانيكي  العنصر
 . التوجيه نظام

.  الداخلي  الكرة  بمفصل  التوجيه   مفصل  يربط  مفصل  هو  التوجيه  كرة  مفصل
ت  وفقًا  التوجيه  صالبة  ضمان  في  دورها  يتمثل  عجالت   موازاة  ضبط  مللقيادة. 

(  المحوري  الكرة  مفصل)  الداخلي  الكرة  مفصل  بين  اإلجمالي  الطول  على  السيارة
.  الربط  قضيب   معًا  القطعتين  هاتين  على   يُطلق   (.الخارجي)  التوجيه  كرة   ومفصل

جودة   الموجهة  العجالت   فعلرد    عن  مسؤول  أمان  جزء  إنه   سرعة /    و 
 . التوجيه لنظام األخرى العناصر طريقة بنفس  االتجاه لتغيرات  االستجابات 

 

 التوجيه؟  كرة مفصل  تستبدل متى
 هذا  عن  النظر  بصرف.  كم  100000  كل  التوجيه  كرة   مفصل  باستبدال  يُنصح
 : التآكل عالمات  ظهور بمجرد  الكرة  تغيير يجب  التقليدي، التردد 

 االتجاه  في االهتزازات  -
 فيها مرغوب  غير  ضوضاء -
 العجلة  طقطقة -
 لإلطارات  مستوي غير تآكل -
 في السير على الطريق  عيوب  -
 . دقيق غير  االتجاه -

  طريق   عن  وأيًضا  مستقيمة،  العجالت   تكون  عندما  بصري   فحص   إجراء  يمكن
 .تذبذب   أي عن للكشف كروي مفصل كل هز

 

 التوجيه؟  كرة مفصل تستبدل لماذا
 القيادة  في  أسلوبك  على  اعتمادًا  أقل  أو  بسرعة  التوجيه  كرة  مفصل  يتلف  أن  يمكن

 مفاصل  يبلي  سوف  الحضري  االستخدام  ألن  هذا.  للسيارة   اليومي  واستخدامك
 . السريع الطريق استخدام من أكثر التوجيه

  غالفه   من  القفز  درجة  إلى  الكرة  مفصل  يتدهور  أن  يمكن   القصوى،  الحاالت   في
 . الطريق على للعمل صالح غير التوجيه ويجعل

 

 كيف تغير مفاصل كرة التوجيه الخاصة بك؟ 
  في   استبدالها  يتم  أنه  تدرك  أن  يجب   التوجيه،  كرة  مفاصل  استبدال  في   تبدأ  أن  قبل

 .للتوجيه ميكانيكيًا المتماثل التشغيل لضمان أزواج
  لفحص   العامة  الخطوات   يلي   فيما.  متخصص   قبل  من  الكرة  مفاصل  فحص   يمكنك

 .هذه التوجيه كرة مفاصل واستبدال
 

 التحكم بمفاصل الكرة: كيفية
  عن   بحثًا   المحور،  حامل  من   للتحقق  بحزم  بك  الخاصة  العجالت   بتوجيه   قم  -

 . طبيعية غير حركة
 

 : بخطوة خطوة  الكرة مفاصل استبدل
 . األمامية العجالت  لخلع رافعة على سيارتك ضع -
 .التوجيه كرة  مفصل تقاطع عند  الحافة أو الصامولة مقابل بفكها قم -
 . التوجيه كرة مفصل رأس على الموجودة الصامولة بفك قم -
 .التوجيه مفصل من الكرة افصل -
 . الساعة عقارب  اتجاه عكس تدويره طريق عن التوجيه  كرة مفصل بفك قم -
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L'huile de transmission est également disponible avec des huiles de base minérales, synthétiques ou semi-synthétiques. Chaque 
formulation est destinée à des types spécifiques de transmissions :

• ATF: huile pour transmission automatique

• MTF: huile pour transmission manuelle

L'huile pour engrenages, également appelée huile de transmission, assure le bon fonctionnement 
du système de transmission, de la boîte de transfert et des différentiels dans un grand nombre de 
véhicules et de machines.

HUILES DE 
TRANSMISSION 

/ ATF

Les huiles ATF lubrifient les transmissions automatiques. En plus d'une excellente lubrification, les huiles ATF présentent un grand 
nombre d'avantages supplémentaires : 
• refroidir la transmission
•  nettoyer et protéger les surfaces métalliques contre l'usure
•  entretenir les joints d'étanchéité 
•  améliorer le régime et la plage de températures. 

/ MTF

Les huiles MTF ont une viscosité élevée par rapport aux huiles ATF. Les transmissions manuelles n'ont pas de pompes qui distribuent 
l'huile dans l'ensemble du système, raison pour laquelle des huiles de transmission fines s'échapperaient du système dans le carter 
inférieur et assureraient donc une lubrification inadéquate de la partie supérieure du système de transmission. Une huile MTF à 
haute viscosité adhère aux pièces dans l'ensemble du système pour garantir un fonctionnement optimal.

/ WOLF VOUS AIDE À TROUVER LA BONNE HUILE 

Trouvez en quelques secondes le produit idéal pour votre véhicule 
grâce à l’application WOLF LUBRICANT FINDER. Disponible dans 
l’Apple Store et Google Play ou en scannant le QR code.
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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 
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conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
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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 !

 

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
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 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك
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 ! 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 -

 التلوث لمكافحة الفنية
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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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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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 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك
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! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم
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 ...( 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 !
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Le digital n’est pas un monopole

D   ans nos lignes, 
vous ne lirez 
jamais de 
critiques contre 
la digitalisation, 

vecteur majeur aujourd’hui, non 
seulement de la communication 
interne et externe pour ce 
qui est visible, et, également, 
maillon essentiel dans les 
secteurs de l’entreprise de 
la distribution comme de la 
fabrication. La société qui, par défi ou 
obscurantisme, n’entame pas la révolution 
digitale dans son organisation est vouée 
à sa perte dans une durée plus ou moins 
longue. Néanmoins, et la plupart des 
managers en conviennent, laisser au tout 
digital la responsabilité de la conduite de 
l’ensemble des services d’une entreprise 
conduirait à une limitation dangereuse du 
champ d’actions de cette même entreprise. 
De même, comme se le rappellent les plus 
anciens, il avait été catastrophique pour 
certains groupes, dans les années 80, de 
laisser aux mains des seuls informaticiens, 
la totale maîtrise sur l’ensemble des 
tableaux de bord de l’entreprise et donc des 
décisions à prendre. Le chef d’entreprise 
reste le patron et les sachants des nouvelles 
technologies ne doivent pas se substituer 
à lui, bien, au contraire, ils doivent lui 
fournir le soutien indispensable dont il 
a besoin et exécuter la stratégie qu’il a 

élaborée. Un bon conseiller, un 
excellent opérateur, un soutien 
indéfectible …mais un bon 
collaborateur. Il en va de même 
dans la polyphonie des media 
aujourd’hui, où les nouveaux 
Dieux s’appellent Facebook, 
YouTube, webinars, e-tutoriels, 
e-…. Des Dieux et des réseaux 
sociaux qui n’ôteront jamais aux 
échanges la primauté au face à 
face physique, à la formation 

sur site, le mérite d’aller plus loin dans la 
connaissance par la perception du besoin 
exprimé par le langage verbal ou paraverbal 
des apprenants. Dans ce prolongement, 
se hisse l’écrit, qui ne s’oppose pas à 
l’écran mais l’épaule, ne le concurrence 
pas mais l’appuie, ne s’en affranchit pas 
mais rassure. En français et en arabe, 
nos cahiers techniques rappellent, par la 
demande des professionnels qui en est faite, 
l’importance de la page écrite que l’on 
peut s’approprier, comme le commercial 
n’oublie pas la rencontre qu’il a faite avec 
son client, face à face, sans ordinateur 
entre deux pour les séparer. Nous avons la 
chance inouïe, et bienvenue en ce moment, 
de pouvoir profiter de tous les médias sans 
avoir à choisir par défaut mais en prenant 
le meilleur de chacun. Et cette chance, 
Maghreb Rechange entend bien contribuer 
à vous l’offrir en toutes circonstances. 
Bonnes fêtes.

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
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La période a été propice au 
démontage des machines pour 
procéder à un entretien plus poussé. 
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L'huile de transmission est également disponible avec des huiles de base minérales, synthétiques ou semi-synthétiques. Chaque 
formulation est destinée à des types spécifiques de transmissions :

• ATF: huile pour transmission automatique

• MTF: huile pour transmission manuelle

L'huile pour engrenages, également appelée huile de transmission, assure le bon fonctionnement 
du système de transmission, de la boîte de transfert et des différentiels dans un grand nombre de 
véhicules et de machines.

HUILES DE 
TRANSMISSION 

/ ATF

Les huiles ATF lubrifient les transmissions automatiques. En plus d'une excellente lubrification, les huiles ATF présentent un grand 
nombre d'avantages supplémentaires : 
• refroidir la transmission
•  nettoyer et protéger les surfaces métalliques contre l'usure
•  entretenir les joints d'étanchéité 
•  améliorer le régime et la plage de températures. 

/ MTF

Les huiles MTF ont une viscosité élevée par rapport aux huiles ATF. Les transmissions manuelles n'ont pas de pompes qui distribuent 
l'huile dans l'ensemble du système, raison pour laquelle des huiles de transmission fines s'échapperaient du système dans le carter 
inférieur et assureraient donc une lubrification inadéquate de la partie supérieure du système de transmission. Une huile MTF à 
haute viscosité adhère aux pièces dans l'ensemble du système pour garantir un fonctionnement optimal.

/ WOLF VOUS AIDE À TROUVER LA BONNE HUILE 

Trouvez en quelques secondes le produit idéal pour votre véhicule 
grâce à l’application WOLF LUBRICANT FINDER. Disponible dans 
l’Apple Store et Google Play ou en scannant le QR code.

3724_WL_Cahier Technique_Whitepaper.indd   13724_WL_Cahier Technique_Whitepaper.indd   1 04/12/2020   11:1804/12/2020   11:18

SUSPENSION 
 .: دور رئيسي لسالمة المركبةالتعليق

 
 
 
 

La suspension d’un véhicule se compose de 3 éléments : un pneu, un ressort, et un amortisseur. Ces 3 

composants doivent fonctionner correctement afin de maintenir la roue en contact avec la route. 

Un amortisseur défectueux peut augmenter la distance de freinage de plus de 2 mètres – Cela suffit très 
largement à ne pas pouvoir arrêter son véhicule à temps et heurter un danger. 

 
. يجب أن تعمل هذه المكونات  الصدمات   مخمد    عناصر: إطار، ونابض ، و   3يتكون تعليق السيارة من  

 .الثالثة بشكل صحيح من أجل إبقاء العجلة على اتصال مع الطريق
وهذا أكثر من كاٍف لعدم القدرة على    -المعيب زيادة مسافة الكبح بأكثر من مترين    الصدمات   مخمد ليمكن  
 . في الوقت المناسب والوقوع في خطر السيارةإيقاف 

 
 

 

Quel est le rôle des semelles de suspension? 

Les semelles de suspension assurent le lien entre le  

châssis du véhicule et la suspension. 

Ces fixations de suspension, faites de caoutchouc (et de 

métal), absorbent les impacts de la route et permettent, 

grâce à des roulements, au véhicule de tourner quand le 

volant est utilisé. Ces fixations sont constamment 

sollicitées lors de la conduite et elles se détérioreront 

comme n’importe quelle autre pièce composée de 

caoutchouc. C’est pour cela qu’il faut systématiquement les 

remplacer en même temps que les amortisseurs. 

Comment  savoir si vos semelles de suspension sont 

usées? 

Si votre véhicule présente au moins un de symptômes 

suivants, amenez-le chez votre garagiste pour un contrôle : 

>Un bruit provient de l’avant de la voiture lorsque l’on 

tourne le volant 

>  Il y a une vibration au volant 

>  Il y a un bruit de claquements 

 

 التعليق؟  نعال دور هو ما
 . والتعليق  السيارة قاعدة بين الرابط التعليق نعال توفر

 المطاط   من  المصنوعة  هذه،  التعليق  حوامل  تمتص 
 تسمح   المحامل،  خالل  ومن  ،   الطريق  تأثير  ،(  والمعدن)

 هذه  تتعرض . القيادة عجلة استخدام عند  بالدوران للمركبة
 تتدهور  وسوف  القيادة  عند   باستمرار   للضغط  المثبتات 

 السبب   هو  هذا.  المطاط  من  مصنوع   آخر  جزء  أي  مثل
  مخمد   مع  الوقت   نفس  في  استبدالها  دائًما   يجب   أنه  في

 . الصدمات 
 

 بالي؟  بك الخاص  التعليق نعل كان إذا تعرف كيف
 األقل   على  التالية  األعراض   أحد   سيارتك  على  ظهرت  إذا
 : لفحصها  بك  الخاص  المرآب  إلى خذها ،
  عجلة  تدوير  عند   السيارة  مقدمة  من  ضجيج  يصدر ✓✓

 القيادة.
 العجلة في اهتزاز يوجد  ✓✓
 طقطقة  صوت  هناك ✓✓

 

 

FREINAGE
حباكملا

freinage

ROTULE 
DE DIRECTION

RECHANGERECHANGE
MAGHREBMAGHREB

 التوجيهية الكرة

 التوجيه؟  كرة مفصل  دور هو ما
 وهو   اليمين،  أو  اليسار  إلى   العجالت   لتوجيه  التوجيه  كرة  مفصل  استخدام  يتم

  تشكل   العناصر  هذه.  والعجلة  الحامل  بين  الرابط  يصنع  الذي  الميكانيكي  العنصر
 . التوجيه نظام

.  الداخلي  الكرة  بمفصل  التوجيه   مفصل  يربط  مفصل  هو  التوجيه  كرة  مفصل
ت  وفقًا  التوجيه  صالبة  ضمان  في  دورها  يتمثل  عجالت   موازاة  ضبط  مللقيادة. 

(  المحوري  الكرة  مفصل)  الداخلي  الكرة  مفصل  بين  اإلجمالي  الطول  على  السيارة
.  الربط  قضيب   معًا  القطعتين  هاتين  على   يُطلق   (.الخارجي)  التوجيه  كرة   ومفصل

جودة   الموجهة  العجالت   فعلرد    عن  مسؤول  أمان  جزء  إنه   سرعة /    و 
 . التوجيه لنظام األخرى العناصر طريقة بنفس  االتجاه لتغيرات  االستجابات 

 

 التوجيه؟  كرة مفصل  تستبدل متى
 هذا  عن  النظر  بصرف.  كم  100000  كل  التوجيه  كرة   مفصل  باستبدال  يُنصح
 : التآكل عالمات  ظهور بمجرد  الكرة  تغيير يجب  التقليدي، التردد 

 االتجاه  في االهتزازات  -
 فيها مرغوب  غير  ضوضاء -
 العجلة  طقطقة -
 لإلطارات  مستوي غير تآكل -
 في السير على الطريق  عيوب  -
 . دقيق غير  االتجاه -

  طريق   عن  وأيًضا  مستقيمة،  العجالت   تكون  عندما  بصري   فحص   إجراء  يمكن
 .تذبذب   أي عن للكشف كروي مفصل كل هز

 

 التوجيه؟  كرة مفصل تستبدل لماذا
 القيادة  في  أسلوبك  على  اعتمادًا  أقل  أو  بسرعة  التوجيه  كرة  مفصل  يتلف  أن  يمكن

 مفاصل  يبلي  سوف  الحضري  االستخدام  ألن  هذا.  للسيارة   اليومي  واستخدامك
 . السريع الطريق استخدام من أكثر التوجيه

  غالفه   من  القفز  درجة  إلى  الكرة  مفصل  يتدهور  أن  يمكن   القصوى،  الحاالت   في
 . الطريق على للعمل صالح غير التوجيه ويجعل

 

 كيف تغير مفاصل كرة التوجيه الخاصة بك؟ 
  في   استبدالها  يتم  أنه  تدرك  أن  يجب   التوجيه،  كرة  مفاصل  استبدال  في   تبدأ  أن  قبل

 .للتوجيه ميكانيكيًا المتماثل التشغيل لضمان أزواج
  لفحص   العامة  الخطوات   يلي   فيما.  متخصص   قبل  من  الكرة  مفاصل  فحص   يمكنك

 .هذه التوجيه كرة مفاصل واستبدال
 

 التحكم بمفاصل الكرة: كيفية
  عن   بحثًا   المحور،  حامل  من   للتحقق  بحزم  بك  الخاصة  العجالت   بتوجيه   قم  -

 . طبيعية غير حركة
 

 : بخطوة خطوة  الكرة مفاصل استبدل
 . األمامية العجالت  لخلع رافعة على سيارتك ضع -
 .التوجيه كرة  مفصل تقاطع عند  الحافة أو الصامولة مقابل بفكها قم -
 . التوجيه كرة مفصل رأس على الموجودة الصامولة بفك قم -
 .التوجيه مفصل من الكرة افصل -
 . الساعة عقارب  اتجاه عكس تدويره طريق عن التوجيه  كرة مفصل بفك قم -
 
 
 
 

UNE ÉDITION INTER MAG AUTO

SIÈGE FRANCE 111 avenue Victor Hugo 75784 Paris cedex

RCS 817994502 - TVA INTRACO FR15 817994502

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, RÉDACTEUR EN CHEF
Hervé Daigueperce redac@intermag-auto.com

P U B L I C I T É

Hélène Collinet helene.collinet@intermag-auto.com
Claude Theulot  claude.theulot@intermag-auto .com
Adel Bech +213 5 400 961 66 bechadel75@gmail.com

IMPRIMERIE Sarl AZ Imprimerie, Alger

Tous droits réservés. La reproduction même partielle
des articles, photos est interdite. Diffusion : 8 000 exemplaires.
ISSN 2493-5212. Dépôt légal à parution.
Supplément au numéro 35 d’Algérie Rechange

Crédits photos de couverture : 
BG AUTOMOTIVE (visuel principal) - AdobeStock

Nous avons la chance inouïe, et bienvenue en ce moment, 
de pouvoir profiter de tous les médias sans avoir à choisir 
par défaut mais en prenant le meilleur de chacun.

RECHANGE MAGHREB N7.indd   5RECHANGE MAGHREB N7.indd   5 22/12/2020   22:3922/12/2020   22:39



6   |   MAGHREB RECHANGE   |   décembre 2020   |   www.algerie-rechange.com

CAHIER TECHNIQUE JUIN 2020CAHIER 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

 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. 
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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.
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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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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

Perte lente de liquide de refroidissement

LES REFROIDISSEURS EGR NON ÉTANCHES SONT SOUVENT NÉGLIGÉS

SITUATION
Depuis l’introduction de la norme 
d’émission Euro 4, on rencontre de 
plus en plus de systèmes EGR équipés 
de refroidisseurs EGR. Bien que les 
refroidis seurs EGR ne soient pas des 
pièces d’usure typiques, une panne du 
refroidis seur EGR est possible pen-
dant la durée de vie d’un moteur.

RAISON
Dans les refroidisseurs EGR, le liquide 
de refroidissement du moteur fait of-
fice d’agent refroidisseur. Les refroidis-
seurs se composent soit d’acier surfin, 
soit d’alumi nium. Dans des conditions 
de fonctionnement défavorables ou 
impré vues (par ex. le fonctionnement 
du moteur avec un carburant à forte 
teneur en soufre ou du biocarburant), 
la production de résidus de combus-
tion agressifs risque d’augmenter.
À long terme, des fuites internes im-
putables à une perte lente de liquide 
de refroidissement sont possibles. 
Lors de la recherche de la fuite d’eau, 
les techni ciens remplacent souvent 
les joints de culasse, les culasses ou 
les joints de chemise mouillés, mais 
souvent sans succès.

CAUSES DE LA PANNE
Le plus souvent, la panne est due à
l’absence d’étanchéité côté gaz 
d’échappement. Plus rarement, il s’agit
d’une corrosion alvéolaire côté liquide 
de refroidissement. Les liquides de re-
froidissement inadaptés peuvent être 
source de corrosion ou de cavitation.

Étant donné que, pendant le travail du
moteur, la contrepression des gaz
d’échappement est supérieure à la 
pression dans le système de refroidis 
sement, la perte de liquide de re-
froidissement n’apparaît pas forcé-
ment tout de suite. Lors de la coupure 
du moteur, le liquide de refroidisse-
ment s’échappe dans le système 
d’échappement ou d’aspiration du 
moteur.

Si le refroidisseur EGR est situé plus 
haut que les soupapes d’admission et
d’échappement, du liquide de re-
froidissement peut s’accumuler dans 
la chambre de combustion d’un ou de 
plusieurs cylindres. Au démarrage du 
moteur, des « impacts d’eau » peuvent 
alors entraîner de graves dommages 
sur les pistons, les cylindres ou les 
bielles.

CONCLUSION
Pour éviter des réparations complexes 
et coûteuses sur le moteur lors de la
recherche d’une fuite de liquide de
refroidissement, toujours exclure la
présence d’une fuite au niveau du
refroidisseur EGR avant d’ouvrir le 
moteur.

1   Débitmètre d’air massique

2   Refroidisseur d’air de suralimentation

3   Sonde de température de l’air de suralimentation

4   Valve de réglage

5   Vanne EGR

6   Refroidisseur EGR

7   Turbocompresseur (turbine)

8   Turbocompresseur (compresseur)

Fig. 1 : Vanne EGR avec refroidisseur EGR
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Fig. 2 : Schéma du recyclage des gaz d’échappement avec refroidissement
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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 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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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. 
 
 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
 
  

 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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  !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
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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
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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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PERTE LENTE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 

 التبريد لسائل بطيء فقدان

LES REFROIDISSEURS EGR NON ÉTANCHES SONT SOUVENT NÉGLIGÉS 

 للماء مقاومة غير EGR مشعاع إهمال يتم ما غالبًا

 

SITUATION  الوضعية 
Depuis l’introduction de la norme d’émission Euro 4, on rencontre de plus en plus 
de systèmes EGR équipés de refroidisseurs EGR. Bien que les refroidisseurs 
EGR ne soient pas des pièces d’usure typiques, une panne du refroidisseur EGR 
est possible pendant la durée de vie d’un moteur. 
 

 ، Euro 4 االنبعذل  معيذل  إدخذل  منذ 
 EGR أنظمذ  مذ  والمزيد المزيد هنلك

 مذ  ال غم على EGR بمشعلع المجهزة
 تآكذ  أجذزا  ليسذ   EGR  مشذعلع أ 

 EGR مشذعلع فشذ  أ  إال ، نمو جيذ 
 .المح ك عم  أثنل  ممك 

 

RAISON  السبب 
Dans les refroidisseurs EGR, le liquide de refroidissement du moteur fait office 
d’agent refroidisseur. Les refroidisseurs se composent soit d’acier surfin, soit 
d’aluminium. Dans des conditions de fonctionnement défavorables ou imprévues 
(par ex.le fonctionnement du moteur avec un carburant à forte teneur en soufre 
ou du biocarburant), la production de résidus de combustion agressifs risque 
d’augmenter. 
À long terme, des fuites internes imputables à une perte lente de liquide de 
refroidissement sont possibles. Lors de la recherche de la fuite d’eau, les 
techniciens remplacent souvent les joints de culasse, les culasses ou les joints 
de chemise mouillés, mais souvent sans succès. 
 

 تب يد سلئ  يعم  ، EGR مشعلع في
 مصنوع المشعلع. مشعلعك المح ك

 أو النعوم  فلئق الفوال  م  إمل
 التشغي  ظ وف ظ  في. األلومنيوم

 مث ) متوقع ال غي  أو المواتي  غي 
 الكب ي  عللي بوقود المح ك تشغي 

 بقليل إنتلج يزداد قد ،( حيوي وقود أو
 .الشديد االحت اق

 حدو  الممك  م  الطوي ، المدى على
 البطي  ا الفقد بسبب داخلي  تس بل 
 تس ب ع  البح  عند. التب يد لسلئ 
 الفنيو  يستبد  مل غللبًل الميله،

أو وصال   وصال  المعالق، المعالق
 .نتيج  دو  غللبًل ولك  البطلن  المبلل ،
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CAUSES DE LA PANNE لأسباب العط 
Le plus souvent, la panne est due à l’absence d’étanchéité côté gaz 
d’échappement. Plus rarement, il s’agit d’une corrosion alvéolaire côté liquide de 
refroidissement. Les liquides de refroidissement inadaptés peuvent être source 
de corrosion ou de cavitation. 
 
Étant donné que, pendant le travail du moteur, la contrepression des gaz 
d’échappement est supérieure à la pression dans le système de refroidissement, 
la perte de liquide de refroidisse ment n’apparaît pas forcément tout de suite. 
Lors de la coupure du moteur, le liquide de refroidissement s’échappe dans le 
système d’échappement ou d’aspiration du moteur. 
 

 إلى الفش  ي جع األحيل ، أغلب في
 جلنذب مذ  للتس ب ملنع وجود عدم
 التآكذذ  يكذذو  مذذل نذذلدً ا. العذذلدم غذذلز

. المشذذعلع مذذ  جهذذ  سذذلئ  نخ وبذذي
 غيذذ  سذلئ  التب يذد تسذببي أ  يمكذ 

 أو تآكذذذذذ  حذذذذذدو  فذذذذذي المنلسذذذذذب
 .تجويف

 
 لغذلز اال تجذلعي الضذغط أل  نظً ا
 نظذذلم فذذي الضذذغط مذذ  أكبذذ  العذذلدم
 فذذ   ، المحذذ ك عمذذ  أثنذذل  التب يذذد
 يحذذذذذد  ال التب يذذذذذد سذذذذذلئ  فقذذذذذدا 

 يذذتم عنذذدمل. الفذذو  علذذى بللضذذ و ة
 يتسذذذ ب ، المحذذذ ك تشذذذغي  إيقذذذلف
 أو المحذ ك عذلدم إلذى التب يذد سذلئ 
 .الشفط نظلم

 

 

 

 

 

Si le refroidisseur EGR est situé plus haut que les soupapes d’admission et 
d’échappement, du liquide de refroidissement peut s’accumuler dans la chambre 
de combustion d’un ou de plusieurs cylindres. Au démarrage du moteur, des « 
impacts d’eau » peuvent alors entraîner de graves dommages sur les pistons, les 
cylindres ou les bielles. 

 مذذ  أعلذذى EGR مشذذعلع كذذل  إ ا
 فذذيمك  ، والعذذلدم السذذحب صذذململ 

 غ فذذذذذ  فذذذذذي المشذذذذذعلع يتجمذذذذذع أ 
. أكثذ  أو واحدة ألسطوان  االحت اق

 أ  يمكذ  المحذ ك، تشذغي  بذد  عند
 أضذذذ ا  فذذذي" الميذذذله آثذذذل " تتسذذذبب
 أو األسذذطوانل  أو للمكذذلب  جسذيم 
 .التوصي  سلعد

 

CONCLUSION  االستنتاج 
Pour éviter des réparations complexes et coûteuses sur le moteur lors de la 
recherche d’une fuite de liquide de refroidissement, toujours exclure la présence 
d’une fuite au niveau du refroidisseur EGR avant d’ouvrir le moteur 

 والمكلف  المعقدة اإلصالحل  لتجنب
 سلئ  تس ب م  التحقق عند للمح ك
 في تس ب وجود دائًمل استبعد التب يد،
 .المح ك فتح قب  EGR مشعلع
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1 Débitmètre d’air massique 
 
2 Refroidisseur d’air de 
suralimentation 
 
3 Sonde de température del’air de  
suralimentation 
 
4 Valve de réglage 
 
5 Vanne EGR 
 
6 Refroidisseur EGR 
 
7 Turbocompresseur (turbine) 
 
8 Turbocompresseur (compresseur) 
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Fig. 1 : Vanne EGR avec refroidisseur EGR 
 EGR مشعلع مع EGR صملم: 1الصو ة 

 

Fig. 2 : Schéma du recyclage des gaz d’échappement avec refroidissement 
 التب يد مع العلدم غلز تدوي  إلعلدة تخطيطي  سم: 2الصو ة  
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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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 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 !  

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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 .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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 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
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 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة
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    Comment fonctionne un injecteur ?
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    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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Avec l’aimable collaboration de KYB

La suspension d’un véhicule se compose de 3 éléments : un pneu, un ressort, et un amortisseur. Ces 3 composants doivent 
fonctionner correctement afin de maintenir la roue en contact avec la route.
Un amortisseur défectueux peut augmenter la distance de freinage de plus de 2 mètres – Cela suffit très largement à ne pas 
pouvoir arrêter son véhicule à temps et heurter un danger.DES AMORTISSEURS, POUR QUOI FAIRE?

véhicule est diminuée en raison du manque
d'adhérence de la roue avec la route. 

• Avec les ressorts, mais sans amortisseurs le 
véhicule peut absorber les imperfections de la 
route, mais la suspension non amortie 
entraîne un balancement du véhicule ainsi que
la perte d'adhérence des pneus.

• Avec les ressorts et les amortisseurs, non 
seulement le véhicule absorbe les 
imperfections  de la route, mais dans le même
temps les amortisseurs régulent les 
mouvements des ressorts et stabilisent  le 
véhicule.

Ensemble ils maintiennent les pneus en contact
avec la route.

Contrôle

Les amortisseurs sont soumis aux éléments tels
que la pluie, la poussière et le sel provenant de la
route. Ceci peut entraîner la corrosion et réduire
la performance.
Les amortisseurs devraient par conséquent être
vérifiés tous les 20.000 km. Idéalement, il
faudrait les remplacer tous les 70.000 km.

Triangle de sécurité

Les freins
Des amortisseurs
usés peuvent
considérablement
augmenter la
distance de freinage.
Ceci peut faire la
différence dans le
cas d'un arrêt
d'urgence face à un
obstacle imprévu.Pneus

Des amortisseurs usés peuvent
augmenter l'usure générale ou
partielle des pneus.

Amortisseurs
Des amortisseurs
usés réduisent la
vitesse à laquelle
un véhicule peut
virer en toute
sécurité. Le
risque
d'aquaplaning est
augmenté..

La suspension d'un véhicule comporte 3 parties
essentielles : 

• Le pneu 

• Le ressort

• L'amortisseur

Ces trois éléments doivent être en bon état afin
de maintenir la roue en contact avec la route. 

L'amortisseur maintient le pneu sur la route et
régule le mouvement du ressort. C'est le lien
final essentiel pour assurer un excellent confort
et une sécurité optimale. Même avec de
nouveaux pneus et de nouveaux freins, (sauf si
les amortisseurs sont en bon état), la sécurité du

Quel est le rôle des semelles de suspension?
Les semelles de suspension assurent  le lien entre le  
châssis du véhicule et la suspension.
Ces fixations de suspension, faites de caoutchouc (et de 
métal), absorbent les impacts de la route et permettent, 
grâce à des roulements, au véhicule de tourner quand le 
volant est utilisé. Ces fixations sont constamment sollici-
tées lors de la conduite et elles se détérioreront comme 
n’importe quelle autre pièce composée de caoutchouc. 
C’est pour cela qu’il faut systématiquement les remplacer 
en même temps que les amortisseurs.

Comment  savoir si vos semelles de suspension sont 
usées?
Si votre véhicule présente au moins un de symptômes 
suivants, amenez-le chez votre garagiste pour un con-
trôle :
>  Un bruit provient de l’avant de la voiture lorsque l’on 
tourne le volant
>  Il y a une vibration au volant
>  Il y a un bruit de claquements

Quel est le rôle des Kits de protection?
Le Kit de Protection est composé d’une butée d’arrêt et 
d’un tube (ou soufflet). Ce tube permet de protéger la tige 
d’amortisseur et le joint d’étanchéité de l’amortisseur de la 
poussière, du sel, de l’eau, des impacts de cailloux évitant 
une fuite d’huile prématurée de l’amortisseur. La butée 
d’arrêt préserve des chocs métal contre métal impliquant 
le haut du corps de l’amortisseur et le partie inférieure de 
la fixation de suspension lors d’une compression complète 
de l’amortisseur. Le Kit de Protection allonge la durée de 
vie de votre suspension et c’est pour cela qu’il faut systé-
matiquement le remplacer en même temps que vos am-
ortisseurs.

Comment savoir si vos kits de protection sont usés?
Comme ils subissent de nombreux impacts liés à l’état de 
la route, les kits de protection sont souvent fortement en-
dommagés, manquants ou  plus en état de rester correct-
ement positionnés).

Si votre véhicule présente au moins un de symptômes 
suivants, amenez-le chez votre garagiste pour un contrôle:
> Le cache anti-poussière tombe
> La tige chromée  de l’amortisseur est à nu
> On entend un bruit lorsque l’on passe sur une bosse

La suspension : un rôle primordial pour la sécurité du véhicule.
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La suspension d’un véhicule se compose de 3 éléments : un pneu, un ressort, et un amortisseur. Ces 3 

composants doivent fonctionner correctement afin de maintenir la roue en contact avec la route. 

Un amortisseur défectueux peut augmenter la distance de freinage de plus de 2 mètres – Cela suffit très 
largement à ne pas pouvoir arrêter son véhicule à temps et heurter un danger. 

 
. يجب أن تعمل هذه المكونات  الصدمات   مخمد    عناصر: إطار، ونابض ، و   3يتكون تعليق السيارة من  

 .الثالثة بشكل صحيح من أجل إبقاء العجلة على اتصال مع الطريق
وهذا أكثر من كاٍف لعدم القدرة على    -المعيب زيادة مسافة الكبح بأكثر من مترين    الصدمات   مخمد ليمكن  
 . في الوقت المناسب والوقوع في خطر السيارةإيقاف 
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Comment  savoir si vos semelles de suspension sont 

usées? 

Si votre véhicule présente au moins un de symptômes 

suivants, amenez-le chez votre garagiste pour un contrôle : 

>Un bruit provient de l’avant de la voiture lorsque l’on 

tourne le volant 

>  Il y a une vibration au volant 
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 التعليق؟  نعال دور هو ما
 . والتعليق  السيارة قاعدة بين الرابط التعليق نعال توفر

 المطاط   من  المصنوعة  هذه،  التعليق  حوامل  تمتص 
 تسمح   المحامل،  خالل  ومن  ،   الطريق  تأثير  ،(  والمعدن)

 هذه  تتعرض . القيادة عجلة استخدام عند  بالدوران للمركبة
 تتدهور  وسوف  القيادة  عند   باستمرار   للضغط  المثبتات 

 السبب   هو  هذا.  المطاط  من  مصنوع   آخر  جزء  أي  مثل
  مخمد   مع  الوقت   نفس  في  استبدالها  دائًما   يجب   أنه  في

 . الصدمات 
 

 بالي؟  بك الخاص  التعليق نعل كان إذا تعرف كيف
 األقل   على  التالية  األعراض   أحد   سيارتك  على  ظهرت  إذا
 : لفحصها  بك  الخاص  المرآب  إلى خذها ،
  عجلة  تدوير  عند   السيارة  مقدمة  من  ضجيج  يصدر ✓✓

 القيادة.
 العجلة في اهتزاز يوجد  ✓✓
 طقطقة  صوت  هناك ✓✓

 

 
Quel est le rôle des Kits de protection? 

Le Kit de Protection est composé d’une butée d’arrêt et 
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Comment savoir si vos kits de protection sont usés? 

Comme ils subissent de nombreux impacts liés à l’état de 

la route, les kits de protection sont souvent fortement 

endommagés, manquants ou  plus en état de rester 

correctement positionnés). 

 

Si votre véhicule présente au moins un de symptômes 

suivants, amenez-le chez votre garagiste pour un contrôle: 

> Le cache anti-poussière tombe 

>La tige chromée  de l’amortisseur est à nu 

> On entend un bruit lorsque l’on passe sur une bosse 

 الحماية؟  مجموعات  دور هو ما
(. منفاخ  أو)  وأنبوب   سدادة  من   الحماية  مجموعة  تتكون
مساكة  حماية  على  األنبوب   هذا  يساعد   خمد م  وصل 

 التي   الحجر  وتأثيرات   الماء  و  الملح  و  الغبارصدمات  
الصدمات   من  المبكر  الزيت   تسرب   تمنع  حمي ت.  مخمد 

 تشمل  التي  المعدن  ضد   المعدن  صدمات   من  السدادة
 السفلي  الجزء  و  مخمد الصدمات   جسم  من  العلوي  الجزء

. لمخمد الصدمات  الكامل  الضغط  أثناء  التعليق  حامل  من
 التعليق  نظام  عمر  إطالة  على  الحماية  مجموعة  تعمل

 نفس  في  دائًما  استبدالها  يجب   السبب   ولهذا  بك  الخاص 
 .  الصدمات  مخمد  مع الوقت 

 
 تلبس؟  بك الخاصة الحماية مجموعات  أن تعرف كيف
 بحالة   المتعلقة  التأثيرات   من  للعديد   تخضع  ألنها  نظًرا

 ألضرار   الحماية  مجموعات   تتعرض   ما  فغالبًا  الطريق،
ناقصة  بالغة  مكانها   في  البقاء  على  قادرة  تعد   لم  أو  ، 

 (. الصحيح
 األقل   على  التالية  األعراض   أحد   سيارتك  على  ظهرت  إذا
 : لفحصها بك الخاص  الميكانيكي ،
 الغبار  غطاء  سقوط ✓
 عاري  الصدمات  لمخمد  الكروم ساق ✓
 مطب  فوق نمر عندما  ضوضاء نسمع ✓
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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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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
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 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
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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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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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 .االحتراق
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 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 !
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Quel est le rôle des ressorts?
Les ressorts supportent  le poids du véhicule et absor-
bent les impacts de la route. Ils permettent de maintenir 
la hauteur de caisse d’origine du véhicule. C’est pour cette 
raison qu’ils doivent toujours être remplacés par paire.

Comment savoir si vos ressorts sont usés?
Avec le temps, les ressorts se détendent et peuvent à 
la longue émettre des bruits de claquements. Si votre 
véhicule présente au moins un de symptômes suivants, 
amenez-le chez votre garagiste pour un contrôle:

> Lorsque le véhicule est plus bas d’un côté (le ressort 
est probablement fatigué/détendu et votre véhicule n’est 
plus à la bonne hauteur de caisse)
> Lorsque la voiture est complétement affaissée d’un 
côté (la cause probable est un ressort cassé)
> La voiture penche d’un côté (là aussi il s’agit très proba-
blement d’un ressort cassé)
> le ressort n’est plus/pas correctement positionné dans 
ses coupelles d’appui

Quel est le rôle des amortisseurs?
Les amortisseurs assurent le maintien des roues avec la 
route, pour une conduite et un freinage en toute sécurité. 
Sans amortisseur, au passage d’une bosse, les ressorts 
seraient comprimés puis feraient rebondir le véhicule 
jusqu’à ce que cette énergie accumulée se dissipe. Cet 
effet de rebond est alors maitrisé par l’amortisseur qui 
maintient  le véhicule en contact avec la route en toute 
sécurité.

Un seul amortisseur défectueux peut augmenter la dis-
tance de freinage de plus de 2 mètres lorsque vous roulez 
à 50 km/h. Cela suffit très largement à ne pas pouvoir ar-
rêter son véhicule à temps et heurter un  obstacle. Faites 
toujours remplacer vos amortisseurs par paire.

Comment savoir si vos amortisseurs sont usés?
Les amortisseurs s’usent progressivement au fil du 
temps, aussi parfois est-il difficile de savoir  s’il est néces-
saire de les remplacer ou non. Cependant, si votre voiture  
présente un des symptômes suivants, amenez-la  chez 
votre garagiste pour un contrôle:

> Piquage important du nez lors du freinage
> La voiture tire d’un côté
> Balance importante en virage
> Usure irrégulière des pneumatiques
> Déport excessif par vent latéral
> Vibrations au volant
> Rebond excessif sur mauvaise route
> Le remorquage rend le véhicule instable
> Fuite d’huile de l’amortisseur

La suspension : un rôle primordial pour la sécurité du véhicule.
 

 .: دور رئيسي لسالمة المركبةالتعليق
 
 
 
 

La suspension d’un véhicule se compose de 3 éléments : un pneu, un ressort, et un amortisseur. Ces 3 

composants doivent fonctionner correctement afin de maintenir la roue en contact avec la route. 

Un amortisseur défectueux peut augmenter la distance de freinage de plus de 2 mètres – Cela suffit très 
largement à ne pas pouvoir arrêter son véhicule à temps et heurter un danger. 

 
. يجب أن تعمل هذه المكونات  الصدمات   مخمد    عناصر: إطار، ونابض ، و   3يتكون تعليق السيارة من  

 .الثالثة بشكل صحيح من أجل إبقاء العجلة على اتصال مع الطريق
وهذا أكثر من كاٍف لعدم القدرة على    -المعيب زيادة مسافة الكبح بأكثر من مترين    الصدمات   مخمد ليمكن  
 . في الوقت المناسب والوقوع في خطر السيارةإيقاف 

 
 

 

Quel est le rôle des semelles de suspension? 

Les semelles de suspension assurent le lien entre le  

châssis du véhicule et la suspension. 

Ces fixations de suspension, faites de caoutchouc (et de 

métal), absorbent les impacts de la route et permettent, 

grâce à des roulements, au véhicule de tourner quand le 

volant est utilisé. Ces fixations sont constamment 

sollicitées lors de la conduite et elles se détérioreront 

comme n’importe quelle autre pièce composée de 

caoutchouc. C’est pour cela qu’il faut systématiquement les 

remplacer en même temps que les amortisseurs. 

Comment  savoir si vos semelles de suspension sont 

usées? 

Si votre véhicule présente au moins un de symptômes 

suivants, amenez-le chez votre garagiste pour un contrôle : 

>Un bruit provient de l’avant de la voiture lorsque l’on 

tourne le volant 

>  Il y a une vibration au volant 

>  Il y a un bruit de claquements 

 

 التعليق؟  نعال دور هو ما
 . والتعليق  السيارة قاعدة بين الرابط التعليق نعال توفر

 المطاط   من  المصنوعة  هذه،  التعليق  حوامل  تمتص 
 تسمح   المحامل،  خالل  ومن  ،   الطريق  تأثير  ،(  والمعدن)

 هذه  تتعرض . القيادة عجلة استخدام عند  بالدوران للمركبة
 تتدهور  وسوف  القيادة  عند   باستمرار   للضغط  المثبتات 

 السبب   هو  هذا.  المطاط  من  مصنوع   آخر  جزء  أي  مثل
  مخمد   مع  الوقت   نفس  في  استبدالها  دائًما   يجب   أنه  في

 . الصدمات 
 

 بالي؟  بك الخاص  التعليق نعل كان إذا تعرف كيف
 األقل   على  التالية  األعراض   أحد   سيارتك  على  ظهرت  إذا
 : لفحصها  بك  الخاص  المرآب  إلى خذها ،
  عجلة  تدوير  عند   السيارة  مقدمة  من  ضجيج  يصدر ✓✓

 القيادة.
 العجلة في اهتزاز يوجد  ✓✓
 طقطقة  صوت  هناك ✓✓

 

 

 
 .: دور رئيسي لسالمة المركبةالتعليق

 
 
 
 

La suspension d’un véhicule se compose de 3 éléments : un pneu, un ressort, et un amortisseur. Ces 3 

composants doivent fonctionner correctement afin de maintenir la roue en contact avec la route. 

Un amortisseur défectueux peut augmenter la distance de freinage de plus de 2 mètres – Cela suffit très 
largement à ne pas pouvoir arrêter son véhicule à temps et heurter un danger. 
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Les semelles de suspension assurent le lien entre le  

châssis du véhicule et la suspension. 

Ces fixations de suspension, faites de caoutchouc (et de 

métal), absorbent les impacts de la route et permettent, 

grâce à des roulements, au véhicule de tourner quand le 

volant est utilisé. Ces fixations sont constamment 

sollicitées lors de la conduite et elles se détérioreront 

comme n’importe quelle autre pièce composée de 

caoutchouc. C’est pour cela qu’il faut systématiquement les 

remplacer en même temps que les amortisseurs. 

Comment  savoir si vos semelles de suspension sont 

usées? 

Si votre véhicule présente au moins un de symptômes 

suivants, amenez-le chez votre garagiste pour un contrôle : 

>Un bruit provient de l’avant de la voiture lorsque l’on 

tourne le volant 

>  Il y a une vibration au volant 

>  Il y a un bruit de claquements 
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 بالي؟  بك الخاص  التعليق نعل كان إذا تعرف كيف
 األقل   على  التالية  األعراض   أحد   سيارتك  على  ظهرت  إذا
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 القيادة.
 العجلة في اهتزاز يوجد  ✓✓
 طقطقة  صوت  هناك ✓✓

 

 

Quel est le rôle des ressorts? 

Les ressorts supportent  le poids du véhicule et absorbent 

les impacts de la route. Ils permettent de maintenir la 

hauteur de caisse d’origine du véhicule. C’est pour cette 

raison qu’ils doivent toujours être remplacés par paire. 

 

Comment savoir si vos ressorts sont usés? 

Avec le temps, les ressorts se détendent et peuvent à la 

longue émettre des bruits de claquements. Si votre 

véhicule présente au moins un de symptômes suivants, 

amenez-le chez votre garagiste pour un contrôle: 

 

> Lorsque le véhicule est plus bas d’un côté (le ressort est 

probablement fatigué/détendu et votre véhicule n’est plus 

à la bonne hauteur de caisse) 

> Lorsque la voiture est complétement affaissée d’un côté 

(la cause probable est un ressort cassé) 

> La voiture penche d’un côté (là aussi il s’agit très 

probablement d’un ressort cassé) 

> le ressort n’est plus/pas correctement positionné dans 

ses coupelles d’appui 

 

 ؟ النوابض  دور هو ما
 إنها .  الطريق  آثار   وتمتص   السيارة  وزن  النوابض   تدعم

. للسيارة  األصلي  الركوب   ارتفاع  على  الحفاظ  في  تساعد 
 .أزواج في استبدالها دائًما يجب  السبب  ولهذا

 
 بالية؟  نوابضك  أن تعرف كيف

 تصدر  أن  ويمكن  النوابض   تسترخي  ،  الوقت   بمرور
 األعراض   أحد   سيارتك  على  ظهرت   إذا.  نقر  أصوات 

 : لفحصها  بك الخاص  الميكانيكي األقل، على  التالية
  من )  واحد   جانب   من   منخفضة  السيارة  تكون  عندما ✓✓

  تعد   ولم  مترخي  /منهك  النابض   يكون  أن  المحتمل
 . (الصحيح الركوب  ارتفاع على  سيارتك

  السبب )  واحد   جانب   من  بالكامل   السيارة   تنهار  عندما ✓✓
 ( النابض  كسر هو المحتمل

 أكواب   في  صحيح  بشكل  موضوًعا  النابض   يعد   لم ✓✓
 دعمه. 

 

  

Quel est le rôle des amortisseurs? 

Les amortisseurs assurent le maintien des roues avec la 

route, pour une conduite et un freinage en toute sécurité. 

Sans amortisseur, au passage d’une bosse, les ressorts 

seraient comprimés puis feraient rebondir le véhicule 

jusqu’à ce que cette énergie accumulée se dissipe. Cet effet 

de rebond est alors maitrisé par l’amortisseur qui maintient  

le véhicule en contact avec la route en toute sécurité. 

 

Un seul amortisseur défectueux peut augmenter la 

distance de freinage de plus de 2 mètres lorsque vous 

roulez à 50 km/h. Cela suffit très largement à ne pas 

pouvoir arrêter son véhicule à temps et heurter un  

obstacle. Faites toujours remplacer vos amortisseurs par 

paire. 

 

Comment savoir si vos amortisseurs sont usés? 

Les amortisseurs s’usent progressivement au fil du temps, 

aussi parfois est-il difficile de savoir  s’il est nécessaire de 

les remplacer ou non. Cependant, si votre voiture  présente 

un des symptômes suivants, amenez-la  chez votre 

garagiste pour un contrôle: 

 

> Piquage important du nez lors du freinage 

> La voiture tire d’un côté 

> Balance importante en virage 

> Usure irrégulière des pneumatiques 

> Déport excessif par vent latéral 

> Vibrations au volant 

> Rebond excessif sur mauvaise route 

> Le remorquage rend le véhicule instable 

> Fuite d’huile de l’amortisseur 

 الصدمات؟  مخمد  دور هو ما
 مع   مكانها   في  العجالت   إبقاء  على  الصدمات   مخامد   تعمل

 ،   الصدمات   مخمد   بدون.  وفرملة  آمنة  لقيادة  ،  الطريق
 السيارة  ترتد   ثم  النوابض   تضغط  ،  المطبات   تجاوز   عند 

 تأثير   في  التحكم  يتم  ثم.  المتراكمة  الطاقة  هذه  تتبدد   حتى
 يحافظ   والذي  ،  الصدمات   مخمد   بواسطة  هذا  االرتداد 

 . تام بأمان بالطريق السيارة اتصال على
 الكبح  مسافة  يزيد   أن  المعيب   الصدمات   لمخمد   يمكن
 هذا.  ساعة/ كم  50  بسرعة  القيادة  عند   مترين  من  بأكثر
 الوقت   في  مركبتك  إيقاف  على  القدرة  لعدم  كافي  من  أكثر

الصدمات  استبدل.  بعائق   واالصطدام  المناسب   مخامد 
 .أزواج في دائًما

 
 ؟ باليةالخاصة بك  مخامد الصدمات  أن تعرف كيف
 لذلك   ،  الوقت   بمرور  تدريجيًا  الصدمات   ممتصات   تتآكل

 ومع. ال أم  استبدالها  سيتم  كان إذا  ما  معرفة  أحيانًا   يصعب 
 ، التالية األعراض  من أي سيارتك على ظهرت إذا ،  ذلك

 : لفحصها  بك الخاص  الميكانيكي إلى خذها
 الفرملة  عند  ميول جد مهم لمقدمة السيارة  ✓✓
 واحد  جانب  إلى تسحب  السيارة ✓✓
 المنعطفات  عند  مهم توازن ✓✓
 لإلطارات  منتظم غير تآكل ✓✓
 الجانبية  الرياحب مفرط حمل ✓✓
 القيادة عجلة اهتزازات  ✓✓
 سيء  طريق على المفرط االرتداد  ✓✓
 مستقرة  غير المركبة يجعل القطر ✓✓
 الصدمات  امتصاص  زيت  تسرب  ✓✓
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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. 
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facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
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 .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 !  

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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 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
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 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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 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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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 
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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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DECEMBRE 2020

Avec l’aimable collaboration de LEMFÖRDER

Remplacement d’une biellette de barre stabilisatrice cassée

1. Lever le véhicule et déposer les roues avant.
Conseil : toujours contrôler les deux biellettes 
et les remplacer ensemble si nécessaire.

2. Pulvériser du dérouillant sur les écrous de 
fixation de la biellette et laisser ce produit agir 
pendant quelques minutes.
Desserrer l’écrou de fixation sur la barre anti-
roulis et l’enlever.

 
 الموازن المكسور للشريط الربط قضيباستبدال 

 

Pendant la conduite, les signes suivants peuvent être l’indice d’une biellette défectueuse : 
    • Bruits de cliquetis et cognements sur des routes inégales 
    • Commande imprécise du véhicule 
    • Plus forte inclinaison du véhicule dans un virage 
Si la biellette est défectueuse, la remplacer comme décrit ci-après. 
 

 :الربط قضيب في خلل على التالية ماتالعال تدل قد ، القيادة أثناء
 أصوات نقر وطرق على الطرق غير المستوية 
 التحكم غير الدقيق في السيارة 
 ميل السيارة أقوى عند المنعطفات 

 ، فاستبدلها كما هو موضح أدناه.معيب الربط قضيبإذا كان 

 

1. Lever le véhicule et déposer les roues avant. 
Conseil : toujours contrôler les deux biellettes et les 
remplacer ensemble si nécessaire. 
 
2. Pulvériser du dérouillant sur les écrous de fixation 
de la biellette et laisser ce produit agir pendant 
quelques minutes. 
Desserrer l’écrou de fixation sur la barre anti-roulis et 
l’enlever. 
 

 .ارفع السيارة وانزع العجالت األمامية  .1
 الساعدينتحقق دائًما من كال  نصيحة:

 .واستبدلهما معًا إذا لزم األمر
 
 بمزيل الربط قضيب تثبيت صواميل رش. 2

 .دقائق لبضع يعمل المنتج هذا واترك الصدأ
 مانع قضيب على التثبيت صمولة بفك قم

 .بإزالته وقم التدحرج
 

3. Desserrer l’écrou de fixation inférieur de la biellette 
sur la barre anti-roulis et l’enlever. 
Conseil : si le tourillon sphérique se met lui aussi à 
tourner, le caler avec un outil adéquat. 
4. Extraire la biellette de barre stabilisatrice de la 
barre de torsion. 
Desserrer l’écrou de fixation sur la jambe de 
suspension et l’enlever. 

قضيب الربط  تثبيتقم بفك صامولة  .3
السفلي على شريط منع التدحرج وقم 

 بإزالتها.
الكروي أيًضا في  المحورإذا بدأ  نصيحة: 

 .باستخدام أداة مناسبة بإسنادهالدوران، فقم 
 
 لشريط الموازن الربطقضيب  اسحب. 4

 .االلتواء
 التعليق دعامة على التثبيت صمولة بفك قم

 .وإزالتها
  

 

5. Desserrer l’écrou de fixation supérieur de la 
biellette au niveau de la jambe de suspension et 
l’enlever. 
Conseil : si le tourillon sphérique se met lui aussi à 
tourner, le caler avec un outil adéquat. 
Détacher la biellette d’articulation de la jambe de 
suspension. 

قم بفك صامولة تثبيت قضيب الربط  .5
 .العلوي في دعامة التعليق وقم بإزالتها

 في أيًضا الكروي المحور بدأ إذا :نصيحة
 .مناسبة أداةب بإسناده بتأمينها فقم الدوران،

 دعامة من المفصل قضيب الربط افصل
 .التعليق

 

6. Sortir la biellette de barre stabilisatrice de la jambe 
de suspension de son logement. 
Insérer la biellette d’articulation. 

 من الموازن قضيب الربط بإزالة قم .6
 .غالفها من التعليق دعامة
 .المفصل قضيب الربط أدخل

 
7. Insérer une nouvelle biellette dans la jambe de 
suspension. 
Serrer la biellette d’articulation sur la jambe de 
suspension. 

جديد في دعامة  قضيب الربطأدخل . 7
 .التعليق

المفصل على دعامة  قضيب الربطشد 
 .التعليق

 
8. Serrer la biellette sur la jambe de suspension avec 
le couple spécifié par le constructeur automobile ! 
Conseil : caler le tourillon sphérique avec un outil 
adéquat ! 

 على الموجودة قضيب الربط . اربط8
 قبل من المحدد الدوران بعزم الدعامة
 للسيارة المصنعة الشركة
 باستخدام المحور الكروي بإسناد قم :نصيحة

  !مناسبة أداة
 

 

 

 

 

 

 

6. Sortir la biellette de barre stabilisatrice de 
la jambe de suspension de son logement.
Insérer la biellette d’articulation.

5. Desserrer l’écrou de fixation supérieur de la 
biellette au niveau de la jambe de suspension 
et l’enlever.
Conseil : si le tourillon sphérique se met lui 
aussi à tourner, le caler avec un outil adéquat.
Détacher la biellette d’articulation de la jambe 
de suspension.

3. Desserrer l’écrou de fixation inférieur de la 
biellette sur la barre anti-roulis et l’enlever.
Conseil : si le tourillon sphérique se met lui 
aussi à tourner, le caler avec un outil adéquat.

4. Extraire la biellette de barre stabilisatrice 
de la barre de torsion.
Desserrer l’écrou de fixation sur la jambe de 
suspension et l’enlever.

Pendant la conduite, les signes suivants peuvent être l’indice d’une biellette défectueuse :
    • Bruits de cliquetis et cognements sur des routes inégales
    • Commande imprécise du véhicule
    • Plus forte inclinaison du véhicule dans un virage
Si la biellette est défectueuse, la remplacer comme décrit ci-après.

Remarque : Les images utilisées dans ce conseil pratique et la procédure décrite pour le remplacement de la 
biellette de barre stabilisatrice sur une Mercedes Benz C220 (S204) sont des exemples et peuvent varier en 
fonction du constructeur automobile et de la conception de l’essieu.
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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
 
  

 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 -
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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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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. 
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Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
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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
 .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. 
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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 !

RECHANGE MAGHREB [ alge�rie ].indd   6 24/06/2020   16:40 RECHANGE MAGHREB N5 [ alge�rie ].indd   7RECHANGE MAGHREB N5 [ alge�rie ].indd   7 25/06/2020   10:1125/06/2020   10:11

DECEMBRE 2020

Remplacement d’une biellette de barre stabilisatrice cassée

 
 الموازن المكسور للشريط الربط قضيباستبدال 

 

Pendant la conduite, les signes suivants peuvent être l’indice d’une biellette défectueuse : 
    • Bruits de cliquetis et cognements sur des routes inégales 
    • Commande imprécise du véhicule 
    • Plus forte inclinaison du véhicule dans un virage 
Si la biellette est défectueuse, la remplacer comme décrit ci-après. 
 

 :الربط قضيب في خلل على التالية ماتالعال تدل قد ، القيادة أثناء
 أصوات نقر وطرق على الطرق غير المستوية 
 التحكم غير الدقيق في السيارة 
 ميل السيارة أقوى عند المنعطفات 

 ، فاستبدلها كما هو موضح أدناه.معيب الربط قضيبإذا كان 

 

1. Lever le véhicule et déposer les roues avant. 
Conseil : toujours contrôler les deux biellettes et les 
remplacer ensemble si nécessaire. 
 
2. Pulvériser du dérouillant sur les écrous de fixation 
de la biellette et laisser ce produit agir pendant 
quelques minutes. 
Desserrer l’écrou de fixation sur la barre anti-roulis et 
l’enlever. 
 

 .ارفع السيارة وانزع العجالت األمامية  .1
 الساعدينتحقق دائًما من كال  نصيحة:

 .واستبدلهما معًا إذا لزم األمر
 
 بمزيل الربط قضيب تثبيت صواميل رش. 2

 .دقائق لبضع يعمل المنتج هذا واترك الصدأ
 مانع قضيب على التثبيت صمولة بفك قم

 .بإزالته وقم التدحرج
 

3. Desserrer l’écrou de fixation inférieur de la biellette 
sur la barre anti-roulis et l’enlever. 
Conseil : si le tourillon sphérique se met lui aussi à 
tourner, le caler avec un outil adéquat. 
4. Extraire la biellette de barre stabilisatrice de la 
barre de torsion. 
Desserrer l’écrou de fixation sur la jambe de 
suspension et l’enlever. 

قضيب الربط  تثبيتقم بفك صامولة  .3
السفلي على شريط منع التدحرج وقم 

 بإزالتها.
الكروي أيًضا في  المحورإذا بدأ  نصيحة: 

 .باستخدام أداة مناسبة بإسنادهالدوران، فقم 
 
 لشريط الموازن الربطقضيب  اسحب. 4

 .االلتواء
 التعليق دعامة على التثبيت صمولة بفك قم

 .وإزالتها
  

 

5. Desserrer l’écrou de fixation supérieur de la 
biellette au niveau de la jambe de suspension et 
l’enlever. 
Conseil : si le tourillon sphérique se met lui aussi à 
tourner, le caler avec un outil adéquat. 
Détacher la biellette d’articulation de la jambe de 
suspension. 

قم بفك صامولة تثبيت قضيب الربط  .5
 .العلوي في دعامة التعليق وقم بإزالتها

 في أيًضا الكروي المحور بدأ إذا :نصيحة
 .مناسبة أداةب بإسناده بتأمينها فقم الدوران،

 دعامة من المفصل قضيب الربط افصل
 .التعليق

 

6. Sortir la biellette de barre stabilisatrice de la jambe 
de suspension de son logement. 
Insérer la biellette d’articulation. 

 من الموازن قضيب الربط بإزالة قم .6
 .غالفها من التعليق دعامة
 .المفصل قضيب الربط أدخل

 
7. Insérer une nouvelle biellette dans la jambe de 
suspension. 
Serrer la biellette d’articulation sur la jambe de 
suspension. 

جديد في دعامة  قضيب الربطأدخل . 7
 .التعليق

المفصل على دعامة  قضيب الربطشد 
 .التعليق

 
8. Serrer la biellette sur la jambe de suspension avec 
le couple spécifié par le constructeur automobile ! 
Conseil : caler le tourillon sphérique avec un outil 
adéquat ! 

 على الموجودة قضيب الربط . اربط8
 قبل من المحدد الدوران بعزم الدعامة
 للسيارة المصنعة الشركة
 باستخدام المحور الكروي بإسناد قم :نصيحة

  !مناسبة أداة
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9. Insérer une nouvelle biellette de barre stabilisatrice 
dans la barre anti-roulis. 
10. Serrer la biellette sur la barre anti-roulis avec le 
couple spécifié par le constructeur automobile ! 
Conseil : caler le tourillon sphérique avec un outil 
adéquat ! 
 
 

 الموازن للشريط قضيب الربط أدخل  .9
 .التدحرج منع شريط في الجديد

 
 المضاد الشريط على الوصلة بربط قم. 10

 قبل من المحدد الدوران بعزم لالنقالب
 !للسيارة المصنعة الشركة

 إسناد المحور الكروي باستخدام النصيحة :
   !مناسبة أداة

 
11. Reposer les roues avant. Abaisser le véhicule et 
serrer les boulons de roue avec le couple spécifié par 
le constructeur automobile. 
Conseil : même si le remplacement de la biellette de 
barre stabilisatrice n’affecte pas directement le 
réglage du châssis, nous recommandons de contrôler 
le réglage de l’essieu et de l’ajuster si nécessaire 
après les travaux sur la suspension. 
12. Pour finir, effectuer un essai routier. 

 اخفض. األمامية العجالت تركيب . أعد11
 بالعزم العجالت براغي واربط السيارة
 .السيارات صانع قبل من المحدد
 قضيب الربط استبدال كان إذا حتى :نصيحة
 على مباشر بشكل يؤثر ال المثبت للشريط

 إعداد بفحص نوصي فإننا الهيكل، ضبط
 العمل بعد األمر لزم إذا وتعديله المحور

 .التعليق على
 .الطريق اختبار بإجراء قم ، أخيًرا. 12

 
 

 

 

Remarque : Les images utilisées dans ce conseil pratique et la procédure décrite pour le remplacement de la biellette de barre stabilisatrice sur une 
Mercedes Benz C220 (S204) sont des exemples et peuvent varier en fonction du constructeur automobile et de la conception de l’essieu. 
 
 

شريط الموازن في سيارة ل قضيب الربطمالحظة: الصور المستخدمة في هذا النصيحة المفيدة واإلجراء الموضح الستبدال 
 .قد تختلف حسب الشركة المصنعة للسيارة وتصميم المحور هي أمثلة و C220 (S204) مرسيدس بنز
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 الموازن المكسور للشريط الربط قضيباستبدال 
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1. Lever le véhicule et déposer les roues avant. 
Conseil : toujours contrôler les deux biellettes et les 
remplacer ensemble si nécessaire. 
 
2. Pulvériser du dérouillant sur les écrous de fixation 
de la biellette et laisser ce produit agir pendant 
quelques minutes. 
Desserrer l’écrou de fixation sur la barre anti-roulis et 
l’enlever. 
 

 .ارفع السيارة وانزع العجالت األمامية  .1
 الساعدينتحقق دائًما من كال  نصيحة:

 .واستبدلهما معًا إذا لزم األمر
 
 بمزيل الربط قضيب تثبيت صواميل رش. 2
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 .بإزالته وقم التدحرج
 

3. Desserrer l’écrou de fixation inférieur de la biellette 
sur la barre anti-roulis et l’enlever. 
Conseil : si le tourillon sphérique se met lui aussi à 
tourner, le caler avec un outil adéquat. 
4. Extraire la biellette de barre stabilisatrice de la 
barre de torsion. 
Desserrer l’écrou de fixation sur la jambe de 
suspension et l’enlever. 

قضيب الربط  تثبيتقم بفك صامولة  .3
السفلي على شريط منع التدحرج وقم 

 بإزالتها.
الكروي أيًضا في  المحورإذا بدأ  نصيحة: 
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 لشريط الموازن الربطقضيب  اسحب. 4

 .االلتواء
 التعليق دعامة على التثبيت صمولة بفك قم

 .وإزالتها
  

7. Insérer une nouvelle biellette dans la jambe 
de suspension.

Serrer la biellette d’articulation sur la jambe 
de suspension.

8. Serrer la biellette sur la jambe de suspen-
sion avec le couple spécifié par le construc-
teur automobile !

Conseil : caler le tourillon sphérique avec un 
outil adéquat !

9. Insérer une nouvelle biellette de barre sta-
bilisatrice dans la barre anti-roulis.

10. Serrer la biellette sur la barre anti-roulis 
avec le couple spécifié par le constructeur au-
tomobile !
Conseil : caler le tourillon sphérique avec un 
outil adéquat !

11. Reposer les roues avant. Abaisser le véhi-
cule et serrer les boulons de roue avec le cou-
ple spécifié par le constructeur automobile.
Conseil : même si le remplacement de la biel-
lette de barre stabilisatrice n’affecte pas di-
rectement le réglage du châssis, nous recom-
mandons de contrôler le réglage de l’essieu et 
de l’ajuster si nécessaire après les travaux sur 
la suspension.

12. Pour finir, effectuer un essai routier.
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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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 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 !  

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 -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

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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 .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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 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 !
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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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 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
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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 -
 
 
 
 
 
 

 

  

 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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DECEMBRE 2020

Rotule de direction

Avec l’aimable collaboration de KLAXCAR

Quel est le rôle de votre rotule de direction ? 
La rotule de direction sert à braquer vos roues à gauche ou à droite, elle est l’élément 
mécanique qui permet de faire le lien entre la crémaillère et la roue. Ces éléments for-
ment le système de direction.
La rotule de direction est une articulation qui relie le porte-fusée à la rotule intérieure. 
Elle a pour rôle d’assurer la rigidité de la direction en fonction de la conduite. Le réglage 
du parallélisme des roues d’un véhicule se joue sur la longueur totale entre la rotule 
intérieure (rotule axiale) et la rotule de direction (extérieure). L’ensemble de ces deux 
pièces se nomme biellette de direction. C’est une pièce de sécurité qui est responsable 
du comportement des roues directrices et de la qualité/rapidité des réponses face 
aux changements de direction au même titre que les autres éléments du système de 
direction.

Quand remplacer votre rotule de direction ? 
Il est conseillé de remplacer la rotule de direction tous les 100 000 kms. En dehors 
de cette fréquence conventionnelle, la rotule doit être changée dès que des signes 
d’usure apparaissent :
• Vibrations dans la direction
• Bruits intempestifs
• Claquement de la roue
• Usure irrégulière du pneu
• Défauts dans la tenue de route
• Direction imprécise. 
Un contrôle visuel peut être effectué lorsque les roues sont bien droites, en secouant 
également chaque rotule de manière à détecter un jeu éventuel.
 
Pourquoi remplacer sa rotule de direction ?
La rotule de direction peut s’abîmer plus ou moins rapidement en fonction de votre 
style de conduite et de votre usage quotidien du véhicule. En effet, un usage urbain 
usera davantage vos rotules de direction qu’un usage sur autoroute.
Dans les cas extrêmes, la rotule peut se dégrader au point de sauter de son logement 
et rendre la direction inopérante sur la route.

Comment changer vos rotules de direction ?
Avant de vous lancer dans le remplacement de vos rotules de direction, sachez qu’elles 
se remplacent par paire pour garantir un fonctionnement mécaniquement symétrique 
de la direction.
Vous pouvez faire contrôler l’état d’usure de vos rotules par un professionnel. Ci-
dessous, les étapes générales pour contrôler et remplacer ces rotules de direction.

Comment contrôler  vos rotules :
Braquez fermement vos roues de manière à contrôler le porte-moyeu en recherchant 
un mouvement anormal.

Remplacer vos rotules étapes par étapes :
• Placez votre voiture sur un cric pour décoller les roues avant.
• Desserrez-le contre écrou ou la bride au niveau de la jonction de la rotule de 

direction.
• Desserrez l’écrou de la tête de la rotule de direction.
• Détachez la rotule du porte fusée.
• Desserrez la rotule de direction en la tournant dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre.

Astuce : comptez le nombre de tour. Cela vous servira de repère pour un remontage au 
plus proche du réglage initial.
• Déposez la rotule de direction.

Pour le remontage, suivre les étapes à l’inverse de la pose.
Une fois le remplacement terminé, il est préférable d’aller faire régler son parallélisme 
chez un professionnel

 أقرب   في  التركيب   إلعادة  معيار  بمثابة  هذا  سيكون.  المنعطفات   عدد   عد   :نصيحة
 .األولي اإلعداد  من ممكن وقت 

 . التوجيه كرة مفصل بإزالة قم -
 .للتثبيت  عكسي  بترتيب  الخطوات  اتبع التركيب، إلعادة
 .محترف قبل من التوازي تعديل يتم أن األفضل من ، االستبدال اكتمال بمجرد 

 أقرب   في  التركيب   إلعادة  معيار  بمثابة  هذا  سيكون.  المنعطفات   عدد   عد   :نصيحة
 .األولي اإلعداد  من ممكن وقت 

 . التوجيه كرة مفصل بإزالة قم -
 .للتثبيت  عكسي  بترتيب  الخطوات  اتبع التركيب، إلعادة
 .محترف قبل من التوازي تعديل يتم أن األفضل من ، االستبدال اكتمال بمجرد 
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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 !

 

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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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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sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
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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 
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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
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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

. 
 

 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 -
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 ...( 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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 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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 التوجيهية الكرة

 التوجيه؟  كرة مفصل  دور هو ما
 وهو   اليمين،  أو  اليسار  إلى   العجالت   لتوجيه  التوجيه  كرة  مفصل  استخدام  يتم

  تشكل   العناصر  هذه.  والعجلة  الحامل  بين  الرابط  يصنع  الذي  الميكانيكي  العنصر
 . التوجيه نظام

.  الداخلي  الكرة  بمفصل  التوجيه   مفصل  يربط  مفصل  هو  التوجيه  كرة  مفصل
ت  وفقًا  التوجيه  صالبة  ضمان  في  دورها  يتمثل  عجالت   موازاة  ضبط  مللقيادة. 

(  المحوري  الكرة  مفصل)  الداخلي  الكرة  مفصل  بين  اإلجمالي  الطول  على  السيارة
.  الربط  قضيب   معًا  القطعتين  هاتين  على   يُطلق   (.الخارجي)  التوجيه  كرة   ومفصل

جودة   الموجهة  العجالت   فعلرد    عن  مسؤول  أمان  جزء  إنه   سرعة /    و 
 . التوجيه لنظام األخرى العناصر طريقة بنفس  االتجاه لتغيرات  االستجابات 

 

 التوجيه؟  كرة مفصل  تستبدل متى
 هذا  عن  النظر  بصرف.  كم  100000  كل  التوجيه  كرة   مفصل  باستبدال  يُنصح
 : التآكل عالمات  ظهور بمجرد  الكرة  تغيير يجب  التقليدي، التردد 

 االتجاه  في االهتزازات  -
 فيها مرغوب  غير  ضوضاء -
 العجلة  طقطقة -
 لإلطارات  مستوي غير تآكل -
 في السير على الطريق  عيوب  -
 . دقيق غير  االتجاه -

  طريق   عن  وأيًضا  مستقيمة،  العجالت   تكون  عندما  بصري   فحص   إجراء  يمكن
 .تذبذب   أي عن للكشف كروي مفصل كل هز

 

 التوجيه؟  كرة مفصل تستبدل لماذا
 القيادة  في  أسلوبك  على  اعتمادًا  أقل  أو  بسرعة  التوجيه  كرة  مفصل  يتلف  أن  يمكن

 مفاصل  يبلي  سوف  الحضري  االستخدام  ألن  هذا.  للسيارة   اليومي  واستخدامك
 . السريع الطريق استخدام من أكثر التوجيه

  غالفه   من  القفز  درجة  إلى  الكرة  مفصل  يتدهور  أن  يمكن   القصوى،  الحاالت   في
 . الطريق على للعمل صالح غير التوجيه ويجعل

 

 كيف تغير مفاصل كرة التوجيه الخاصة بك؟ 
  في   استبدالها  يتم  أنه  تدرك  أن  يجب   التوجيه،  كرة  مفاصل  استبدال  في   تبدأ  أن  قبل

 .للتوجيه ميكانيكيًا المتماثل التشغيل لضمان أزواج
  لفحص   العامة  الخطوات   يلي   فيما.  متخصص   قبل  من  الكرة  مفاصل  فحص   يمكنك

 .هذه التوجيه كرة مفاصل واستبدال
 

 التحكم بمفاصل الكرة: كيفية
  عن   بحثًا   المحور،  حامل  من   للتحقق  بحزم  بك  الخاصة  العجالت   بتوجيه   قم  -

 . طبيعية غير حركة
 

 : بخطوة خطوة  الكرة مفاصل استبدل
 . األمامية العجالت  لخلع رافعة على سيارتك ضع -
 .التوجيه كرة  مفصل تقاطع عند  الحافة أو الصامولة مقابل بفكها قم -
 . التوجيه كرة مفصل رأس على الموجودة الصامولة بفك قم -
 .التوجيه مفصل من الكرة افصل -
 . الساعة عقارب  اتجاه عكس تدويره طريق عن التوجيه  كرة مفصل بفك قم -
 
 
 
 

 أقرب   في  التركيب   إلعادة  معيار  بمثابة  هذا  سيكون.  المنعطفات   عدد   عد   :نصيحة
 .األولي اإلعداد  من ممكن وقت 

 . التوجيه كرة مفصل بإزالة قم -
 .للتثبيت  عكسي  بترتيب  الخطوات  اتبع التركيب، إلعادة
 .محترف قبل من التوازي تعديل يتم أن األفضل من ، االستبدال اكتمال بمجرد 
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 التوجيه؟  كرة مفصل تستبدل لماذا
 القيادة  في  أسلوبك  على  اعتمادًا  أقل  أو  بسرعة  التوجيه  كرة  مفصل  يتلف  أن  يمكن

 مفاصل  يبلي  سوف  الحضري  االستخدام  ألن  هذا.  للسيارة   اليومي  واستخدامك
 . السريع الطريق استخدام من أكثر التوجيه

  غالفه   من  القفز  درجة  إلى  الكرة  مفصل  يتدهور  أن  يمكن   القصوى،  الحاالت   في
 . الطريق على للعمل صالح غير التوجيه ويجعل

 

 كيف تغير مفاصل كرة التوجيه الخاصة بك؟ 
  في   استبدالها  يتم  أنه  تدرك  أن  يجب   التوجيه،  كرة  مفاصل  استبدال  في   تبدأ  أن  قبل

 .للتوجيه ميكانيكيًا المتماثل التشغيل لضمان أزواج
  لفحص   العامة  الخطوات   يلي   فيما.  متخصص   قبل  من  الكرة  مفاصل  فحص   يمكنك

 .هذه التوجيه كرة مفاصل واستبدال
 

 التحكم بمفاصل الكرة: كيفية
  عن   بحثًا   المحور،  حامل  من   للتحقق  بحزم  بك  الخاصة  العجالت   بتوجيه   قم  -

 . طبيعية غير حركة
 

 : بخطوة خطوة  الكرة مفاصل استبدل
 . األمامية العجالت  لخلع رافعة على سيارتك ضع -
 .التوجيه كرة  مفصل تقاطع عند  الحافة أو الصامولة مقابل بفكها قم -
 . التوجيه كرة مفصل رأس على الموجودة الصامولة بفك قم -
 .التوجيه مفصل من الكرة افصل -
 . الساعة عقارب  اتجاه عكس تدويره طريق عن التوجيه  كرة مفصل بفك قم -
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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
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  
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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 
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 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،
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 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
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 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 !
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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 

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   !  
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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
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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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Avec l’aimable collaboration de LUK

Ne remplacer le volant bimasse qu’après avoir effectué un contrôle général approfondi

Volant bimasse - diagnostic en cas de bruits

 Bruits au démarrage :
• Lire les codes défauts et les blocs de données mesurées
• Contrôler la batterie sous charge (avec un appareil de diag-

nostic approprié)
• Mesurer la chute de tension des lignes de masse et 

d’alimentation
• Contrôler la liaison de masse principale (corrosion, couple de 

serrage)
• Contrôler le fonctionnement du démarreur (par ex. régime 

moteur 300 min-1 au moins)
• Contrôler le fonctionnement des roulements du moteur et de 

la boîte de vitesses
• Contrôler l’entraînement des accessoires (par ex. tendeurs, 

poulie de courroie désaccouplée, roue libre d’alternateur)

 Bruits au ralenti ou sous charge partielle :
• Lire les codes défauts et les blocs de données mesurées
• Contrôler le mélange air-carburant et le système d’allumage
• Contrôler l’état d’usure des pneus, du châssis, du système 

d’échappement, du moteur et de la boîte de vitesses
• Contrôler les cannelures des arbres de transmission (si com-

posées de plusieurs pièces)
• Contrôler l’arbre à cardan et les pièces environnantes
• Contrôler la fixation des amortisseurs

 Bruits à l’extinction du moteur :
• Lire les codes défauts et les blocs de données mesurées
• Contrôler la fermeture du clapet du tuyau d’aspiration
• Vérifier s’il y a des traces de carbonisation autour du tuyau 

d’aspiration
• Contrôler le fonctionnement de la vanne EGR
• Contrôler le niveau d’huile de la boîte de vitesses

On part souvent du principe que les bruits proviennent du volant bimasse en lui attribuant un dysfonctionnement. Mais attention, dans bien des 
cas, la cause est due à la défaillance d’autres systèmes qui équipent le véhicule ou au chiptuning.

Pour délimiter les causes d’erreurs, il est donc recommandé de commencer par contrôler les points ci-après pour éliminer les défauts possibles. 
Si les bruits persistent, on pourra alors envisager de remplacer le volant bimasse.
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▪ Contrôler les cannelures des arbres de 
transmission (si composées de plusieurs 
pièces) 

▪ Contrôler l’arbre à cardan et les pièces 
environnantes 

▪ Contrôler la fixation des amortisseurs 
 

 :أو تحت الحمل الجزئي الركودالضوضاء عند 
 المقاسة  البيانات  وكتل الخطأ رموز قراءة ▪
 اإلشعال  ونظام والوقود  الهواء خليط افحص  ▪
 العادم  ونظام   والهيكل  اإلطارات   تآكل  حالة  من  تحقق ▪

 السرعة  وعلبة والمحرك
  مكونة   كانت  إذا)  النقل  ألعمدة  الرئيسية   الخطوط  من  تحقق ▪

 ( أجزاء عدة من
 به  المحيطة واألجزاء الكردان عمود  افحص  ▪
 الصدمات  ماصات  تثبيت  من تحقق ▪

Bruits à l’extinction du moteur : 
▪ Lire les codes défauts et les blocs de 

données mesurées 
▪ Contrôler la fermeture du clapet du 

tuyau d’aspiration 
▪ Vérifier s’il y a des traces de 

carbonisation autour du tuyau 
d’aspiration 

▪ Contrôler le fonctionnement de la vanne 
EGR 

▪ Contrôler le niveau d’huile de la boîte de 
vitesses 

 
 

 :ضوضاء عند إيقاف تشغيل المحرك
 رموز الخطأ وكتل البيانات المقاسة قراءة  ▪
 تحقق من إغالق صمام أنبوب االمتصاص  ▪
 تحقق مما إذا كانت هناك آثار كربنة حول أنبوب الشفط  ▪
     EGR تحقق من عمل صمام ▪
 السرعة  افحص مستوى الزيت في علبة  ▪

  
Contrôle de la boîte de vitesses déposée : 

▪ Longueur des vis du mécanisme 
d’embrayage (les vis trop longues 
bloquent le volant bimasse) 

▪ Roulement pilote 
▪ Jeu axial de l’arbre d’entrée de boîte 

(conforme aux instructions du 
constructeur automobile) 

▪ Douilles d’ajustage sur la flasque du 
moteur 

▪ Butée d’embrayage ou de débrayage 
 
Contrôler le volant bimasse avec l’outil  
réf. 400 0080 10 (Valeurs de consigne sous 
www.repxpert.fr) 

 :فحص علبة التروس التي تمت إزالتها
 تسد   للغاية  الطويلة  المسامير)  القابض   آلية  مسامير  طول ▪

 ( الكتلة عجلة القيادة ثنائية
 الرئيسي  محملال ▪
  وفقًا )  السرعة  علبة  مدخل  لعمود   المحوري  التشغيل ▪

 ( للسيارة؟ المصنعة الشركة لتعليمات 
 المحرك جنبةعلى  األكمام ضبط ▪
 التحرر  أو القابض  ▪
 

 مرجع  الكتلة باستخدام عجلة القيادة ثنائية من تحقق
 ( www.repxpert.fr ضمن التعليمات قيم)  10 0080 400. األداة
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 التشخيص في حالة الضوضاء - الكتلة  ةثنائي عجلة قيادة
 
 

Ne remplacer le volant bimasse qu’après avoir effectué un contrôle général approfondi 
 الكتلة إال بعد إجراء فحص عام شامل  ةثنائي  عجلة القيادةال تستبدل 

 

On part souvent du principe que les bruits proviennent du volant bimasse en lui attribuant un dysfonctionnement. 
Mais attention, dans bien des cas, la cause est due à la défaillance d’autres systèmes qui équipent le véhicule ou 
au chiptuning. 
 
Pour délimiter les causes d’erreurs, il est donc recommandé de commencer par contrôler les points ci-après pour 
éliminer les défauts possibles. Si les bruits persistent, on pourra alors envisager de remplacer le volant bimasse. 

 
  لكن.  فيها  عطل  وجود  إلى  يعزى  مما  ،الكتلة  ةثنائي   عجلة القيادة  من  تأتي  الضوضاء  أن  يُفترض  ما  غالًبا

  ضبط   في  أو   بالمركبة  المجهزة   األخرى   األنظمة  فشل  إلى  السبب  يرجع  الحاالت،  من  كثير  في  حذًرا،  كن
 وحدة التحكم االلكترونية. 

 إذا.  المحتملة  األخطاء  إلزالة  أدناه   النقاط  من  أوالً   بالتحقق  بالتالي  يوصى  األخطاء،   أسباب  لتحديد 
 .الكتلة ةثنائي  عجلة القيادة  استبدال في التفكير فيمكننا الضوضاء، استمرت

 

Bruits au démarrage : 
▪ Lire les codes défauts et les blocs de données 

mesurées 
▪ Contrôler la batterie sous charge (avec un 

appareil de diagnostic approprié) 
▪ Mesurer la chute de tension des lignes de 

masse et d’alimentation 
▪ Contrôler la liaison de masse principale 

(corrosion, couple de serrage) 
▪ Contrôler le fonctionnement du démarreur 

(par ex. régime moteur 300 min-1 au moins) 
▪ Contrôler le fonctionnement des roulements 

du moteur et de la boîte de vitesses 
▪ Contrôler l’entraînement des accessoires 

(par ex. tendeurs, poulie de courroie 
désaccouplée, roue libre d’alternateur) 

 
 

 :الضوضاء عند التشغيل
 المقاسة  البيانات  وكتل الخطأ رموز قراءة ▪
 ( مناسب  تشخيص  بجهاز) الحمل تحت  البطارية افحص   ▪
 الطاقة والكتلة  خطوط   من الضغط انخفاض  قياس ▪
 ( الدوران عزم شد  تآكل،)  ةالرئيسي الكتلة توصيل من تحقق ▪
-  دقيقة  300  المحرك  سرعة  مثل)  المشغل  تشغيل  من  تحقق ▪

 (األقل على 1
 السرعة  وعلبة المحرك محامل تشغيل من تحقق ▪
  ، الشد   أدوات   المثال،  سبيل  على)   الملحقات   محرك   افحص  ▪

  التيار  لمولد   الحرة  والعجلة  المنفصلة،  غير  الحزام  وبكرة
 (المتردد 
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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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 ...( 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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en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
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    • 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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Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
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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. 
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 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
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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

. 
 

 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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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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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. 
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C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
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votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
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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 ! 
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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 !
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 Contrôle de la boîte de vitesses déposée :
• Longueur des vis du mécanisme d’embrayage (les vis trop longues 

bloquent le volant bimasse)
• Roulement pilote
• Jeu axial de l’arbre d’entrée de boîte (conforme aux instructions du 

constructeur automobile?)
• Douilles d’ajustage sur la flasque du moteur
• Butée d’embrayage ou de débrayage
• Contrôler le volant bimasse avec l’outil réf. 400 0080 10 (Valeurs 

de consigne sous www.repxpert.fr)

 

 

Bruits au ralenti ou sous charge partielle : 
▪ Lire les codes défauts et les blocs de 

données mesurées 
▪ Contrôler le mélange air-carburant et le 

système d’allumage 
▪ Contrôler l’état d’usure des pneus, du 

châssis, du système d’échappement, du 
moteur et de la boîte de vitesses 

▪ Contrôler les cannelures des arbres de 
transmission (si composées de plusieurs 
pièces) 

▪ Contrôler l’arbre à cardan et les pièces 
environnantes 

▪ Contrôler la fixation des amortisseurs 
 

 :أو تحت الحمل الجزئي الركودالضوضاء عند 
 المقاسة  البيانات  وكتل الخطأ رموز قراءة ▪
 اإلشعال  ونظام والوقود  الهواء خليط افحص  ▪
 العادم  ونظام   والهيكل  اإلطارات   تآكل  حالة  من  تحقق ▪

 السرعة  وعلبة والمحرك
  مكونة   كانت  إذا)  النقل  ألعمدة  الرئيسية   الخطوط  من  تحقق ▪

 ( أجزاء عدة من
 به  المحيطة واألجزاء الكردان عمود  افحص  ▪
 الصدمات  ماصات  تثبيت  من تحقق ▪

Bruits à l’extinction du moteur : 
▪ Lire les codes défauts et les blocs de 

données mesurées 
▪ Contrôler la fermeture du clapet du 

tuyau d’aspiration 
▪ Vérifier s’il y a des traces de 

carbonisation autour du tuyau 
d’aspiration 

▪ Contrôler le fonctionnement de la vanne 
EGR 

▪ Contrôler le niveau d’huile de la boîte de 
vitesses 

 
 

 :ضوضاء عند إيقاف تشغيل المحرك
 رموز الخطأ وكتل البيانات المقاسة قراءة  ▪
 تحقق من إغالق صمام أنبوب االمتصاص  ▪
 تحقق مما إذا كانت هناك آثار كربنة حول أنبوب الشفط  ▪
     EGR تحقق من عمل صمام ▪
 السرعة  افحص مستوى الزيت في علبة  ▪

  
Contrôle de la boîte de vitesses déposée : 

▪ Longueur des vis du mécanisme 
d’embrayage (les vis trop longues 
bloquent le volant bimasse) 

▪ Roulement pilote 
▪ Jeu axial de l’arbre d’entrée de boîte 

(conforme aux instructions du 
constructeur automobile) 

▪ Douilles d’ajustage sur la flasque du 
moteur 

▪ Butée d’embrayage ou de débrayage 
 
Contrôler le volant bimasse avec l’outil  
réf. 400 0080 10 (Valeurs de consigne sous 
www.repxpert.fr) 

 :فحص علبة التروس التي تمت إزالتها
 تسد   للغاية  الطويلة  المسامير)  القابض   آلية  مسامير  طول ▪

 ( الكتلة عجلة القيادة ثنائية
 الرئيسي  محملال ▪
  وفقًا )  السرعة  علبة  مدخل  لعمود   المحوري  التشغيل ▪

 ( للسيارة؟ المصنعة الشركة لتعليمات 
 المحرك جنبةعلى  األكمام ضبط ▪
 التحرر  أو القابض  ▪
 

 مرجع  الكتلة باستخدام عجلة القيادة ثنائية من تحقق
 ( www.repxpert.fr ضمن التعليمات قيم)  10 0080 400. األداة

 

 التشخيص في حالة الضوضاء - الكتلة  ةثنائي عجلة قيادة
 
 

Ne remplacer le volant bimasse qu’après avoir effectué un contrôle général approfondi 
 الكتلة إال بعد إجراء فحص عام شامل  ةثنائي  عجلة القيادةال تستبدل 

 

On part souvent du principe que les bruits proviennent du volant bimasse en lui attribuant un dysfonctionnement. 
Mais attention, dans bien des cas, la cause est due à la défaillance d’autres systèmes qui équipent le véhicule ou 
au chiptuning. 
 
Pour délimiter les causes d’erreurs, il est donc recommandé de commencer par contrôler les points ci-après pour 
éliminer les défauts possibles. Si les bruits persistent, on pourra alors envisager de remplacer le volant bimasse. 

 
  لكن.  فيها  عطل  وجود  إلى  يعزى  مما  ،الكتلة  ةثنائي   عجلة القيادة  من  تأتي  الضوضاء  أن  يُفترض  ما  غالًبا

  ضبط   في  أو   بالمركبة  المجهزة   األخرى   األنظمة  فشل  إلى  السبب  يرجع  الحاالت،  من  كثير  في  حذًرا،  كن
 وحدة التحكم االلكترونية. 

 إذا.  المحتملة  األخطاء  إلزالة  أدناه   النقاط  من  أوالً   بالتحقق  بالتالي  يوصى  األخطاء،   أسباب  لتحديد 
 .الكتلة ةثنائي  عجلة القيادة  استبدال في التفكير فيمكننا الضوضاء، استمرت

 

Bruits au démarrage : 
▪ Lire les codes défauts et les blocs de données 

mesurées 
▪ Contrôler la batterie sous charge (avec un 

appareil de diagnostic approprié) 
▪ Mesurer la chute de tension des lignes de 

masse et d’alimentation 
▪ Contrôler la liaison de masse principale 

(corrosion, couple de serrage) 
▪ Contrôler le fonctionnement du démarreur 

(par ex. régime moteur 300 min-1 au moins) 
▪ Contrôler le fonctionnement des roulements 

du moteur et de la boîte de vitesses 
▪ Contrôler l’entraînement des accessoires 

(par ex. tendeurs, poulie de courroie 
désaccouplée, roue libre d’alternateur) 

 
 

 :الضوضاء عند التشغيل
 المقاسة  البيانات  وكتل الخطأ رموز قراءة ▪
 ( مناسب  تشخيص  بجهاز) الحمل تحت  البطارية افحص   ▪
 الطاقة والكتلة  خطوط   من الضغط انخفاض  قياس ▪
 ( الدوران عزم شد  تآكل،)  ةالرئيسي الكتلة توصيل من تحقق ▪
-  دقيقة  300  المحرك  سرعة  مثل)  المشغل  تشغيل  من  تحقق ▪

 (األقل على 1
 السرعة  وعلبة المحرك محامل تشغيل من تحقق ▪
  ، الشد   أدوات   المثال،  سبيل  على)   الملحقات   محرك   افحص  ▪

  التيار  لمولد   الحرة  والعجلة  المنفصلة،  غير  الحزام  وبكرة
 (المتردد 

 

  

 التشخيص في حالة الضوضاء - الكتلة  ةثنائي عجلة قيادة
 
 

Ne remplacer le volant bimasse qu’après avoir effectué un contrôle général approfondi 
 الكتلة إال بعد إجراء فحص عام شامل  ةثنائي  عجلة القيادةال تستبدل 

 

On part souvent du principe que les bruits proviennent du volant bimasse en lui attribuant un dysfonctionnement. 
Mais attention, dans bien des cas, la cause est due à la défaillance d’autres systèmes qui équipent le véhicule ou 
au chiptuning. 
 
Pour délimiter les causes d’erreurs, il est donc recommandé de commencer par contrôler les points ci-après pour 
éliminer les défauts possibles. Si les bruits persistent, on pourra alors envisager de remplacer le volant bimasse. 

 
  لكن.  فيها  عطل  وجود  إلى  يعزى  مما  ،الكتلة  ةثنائي   عجلة القيادة  من  تأتي  الضوضاء  أن  يُفترض  ما  غالًبا

  ضبط   في  أو   بالمركبة  المجهزة   األخرى   األنظمة  فشل  إلى  السبب  يرجع  الحاالت،  من  كثير  في  حذًرا،  كن
 وحدة التحكم االلكترونية. 

 إذا.  المحتملة  األخطاء  إلزالة  أدناه   النقاط  من  أوالً   بالتحقق  بالتالي  يوصى  األخطاء،   أسباب  لتحديد 
 .الكتلة ةثنائي  عجلة القيادة  استبدال في التفكير فيمكننا الضوضاء، استمرت

 

Bruits au démarrage : 
▪ Lire les codes défauts et les blocs de données 

mesurées 
▪ Contrôler la batterie sous charge (avec un 

appareil de diagnostic approprié) 
▪ Mesurer la chute de tension des lignes de 

masse et d’alimentation 
▪ Contrôler la liaison de masse principale 

(corrosion, couple de serrage) 
▪ Contrôler le fonctionnement du démarreur 

(par ex. régime moteur 300 min-1 au moins) 
▪ Contrôler le fonctionnement des roulements 

du moteur et de la boîte de vitesses 
▪ Contrôler l’entraînement des accessoires 

(par ex. tendeurs, poulie de courroie 
désaccouplée, roue libre d’alternateur) 

 
 

 :الضوضاء عند التشغيل
 المقاسة  البيانات  وكتل الخطأ رموز قراءة ▪
 ( مناسب  تشخيص  بجهاز) الحمل تحت  البطارية افحص   ▪
 الطاقة والكتلة  خطوط   من الضغط انخفاض  قياس ▪
 ( الدوران عزم شد  تآكل،)  ةالرئيسي الكتلة توصيل من تحقق ▪
-  دقيقة  300  المحرك  سرعة  مثل)  المشغل  تشغيل  من  تحقق ▪

 (األقل على 1
 السرعة  وعلبة المحرك محامل تشغيل من تحقق ▪
  ، الشد   أدوات   المثال،  سبيل  على)   الملحقات   محرك   افحص  ▪

  التيار  لمولد   الحرة  والعجلة  المنفصلة،  غير  الحزام  وبكرة
 (المتردد 

 

  

 التشخيص في حالة الضوضاء - الكتلة  ةثنائي عجلة قيادة
 
 

Ne remplacer le volant bimasse qu’après avoir effectué un contrôle général approfondi 
 الكتلة إال بعد إجراء فحص عام شامل  ةثنائي  عجلة القيادةال تستبدل 

 

On part souvent du principe que les bruits proviennent du volant bimasse en lui attribuant un dysfonctionnement. 
Mais attention, dans bien des cas, la cause est due à la défaillance d’autres systèmes qui équipent le véhicule ou 
au chiptuning. 
 
Pour délimiter les causes d’erreurs, il est donc recommandé de commencer par contrôler les points ci-après pour 
éliminer les défauts possibles. Si les bruits persistent, on pourra alors envisager de remplacer le volant bimasse. 

 
  لكن.  فيها  عطل  وجود  إلى  يعزى  مما  ،الكتلة  ةثنائي   عجلة القيادة  من  تأتي  الضوضاء  أن  يُفترض  ما  غالًبا

  ضبط   في  أو   بالمركبة  المجهزة   األخرى   األنظمة  فشل  إلى  السبب  يرجع  الحاالت،  من  كثير  في  حذًرا،  كن
 وحدة التحكم االلكترونية. 

 إذا.  المحتملة  األخطاء  إلزالة  أدناه   النقاط  من  أوالً   بالتحقق  بالتالي  يوصى  األخطاء،   أسباب  لتحديد 
 .الكتلة ةثنائي  عجلة القيادة  استبدال في التفكير فيمكننا الضوضاء، استمرت

 

Bruits au démarrage : 
▪ Lire les codes défauts et les blocs de données 

mesurées 
▪ Contrôler la batterie sous charge (avec un 

appareil de diagnostic approprié) 
▪ Mesurer la chute de tension des lignes de 

masse et d’alimentation 
▪ Contrôler la liaison de masse principale 

(corrosion, couple de serrage) 
▪ Contrôler le fonctionnement du démarreur 

(par ex. régime moteur 300 min-1 au moins) 
▪ Contrôler le fonctionnement des roulements 

du moteur et de la boîte de vitesses 
▪ Contrôler l’entraînement des accessoires 

(par ex. tendeurs, poulie de courroie 
désaccouplée, roue libre d’alternateur) 

 
 

 :الضوضاء عند التشغيل
 المقاسة  البيانات  وكتل الخطأ رموز قراءة ▪
 ( مناسب  تشخيص  بجهاز) الحمل تحت  البطارية افحص   ▪
 الطاقة والكتلة  خطوط   من الضغط انخفاض  قياس ▪
 ( الدوران عزم شد  تآكل،)  ةالرئيسي الكتلة توصيل من تحقق ▪
-  دقيقة  300  المحرك  سرعة  مثل)  المشغل  تشغيل  من  تحقق ▪

 (األقل على 1
 السرعة  وعلبة المحرك محامل تشغيل من تحقق ▪
  ، الشد   أدوات   المثال،  سبيل  على)   الملحقات   محرك   افحص  ▪

  التيار  لمولد   الحرة  والعجلة  المنفصلة،  غير  الحزام  وبكرة
 (المتردد 
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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
 
  

 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
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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. 
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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
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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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Diagnostic d’un système de suspension de direction

Lors de remplacement de pièce montez toujours des 
paires assorties.
Lors de l’utilisation de clip en métal, vérifier que 
l’attachement des soufflets sur toutes les rotules ne 
soient pas endommagées ou déchirés, en particulier 
à l’endroit où le clip se termine, car une extrémité 
pointue d’un clip peut provoquer une coupure ou une 
déchirure du soufflet qui permettra à l’eau et à la 
saleté de pénétrer accélérant l’usure de la rotule.
Assurez vous que le silence block du bras de 
suspension correspond au modèle et spécifications 
du véhicule.
Remplacer toujours par des matériaux similaires 
c’est-à-dire du plastic par du plastique et du métal 
par du métal. Vérifiez que les deux côtés sont 
identiques.

IMPORTANT:

Diagnostic d'un système de suspension de direction

Caoutchouc rongé ou endommagé
Composant tordu
Fuite de substances (liquide, graisse)
Métal rongé ou endommagé

Ce qu’il faut chercher:

Caoutchouc rongé ou endommagé.

Le joint doit être exempt the toute saleté et de graisse. Vous 
pouvez vérifier cela en inspectant le soufflet en caoutchouc. 
Inspectez visuellement et physiquement en pressant le soufflet 
en caoutchouc à la main pour vous assurez qu’aucune graisse 
n’est expulsée du joint.

Composant tordu

Si un des bras de direction est plié ce côté aura un angle 
différent par rapport à l’autre côté. Vous pouvez également 
mesurer la distance entre chaque triangle the suspension et la 
roue. Les deux coté du véhicule doivent être identiques.

Les bras de suspension en aluminium doivent être vérifiés 
après un choc de trottoir ou des dommages créés par des 
nids de poule, car des fissures capillaires peuvent apparaitre 
dans le métal potentiellement causant une défaillance 
catastrophique ou au mieux une usure prématurée de la pièce.

Fuite de substances (liquide, graisse)

Les scellés des joints de rotule peuvent fuir avec l’âge. Une fois 
que la graisse fuie, l’usure de la pièce sera considérablement 
accélérée créant une défaillance prématurée.

N’ignorez pas les signes visuels de fuite cela peut 
éventuellement entrainer non seulement l’usure et la défaillance 
d’autres composant mais aussi un danger pour le chauffeur.

Métal rongé ou endommagé

Toutes les pièces et les composants de la direction et du 
système de suspension sont fortement sollicités. Donc la 
corrosion ou le dommage d’une pièce résident sérieusement 
la résistance de cette pièce. Si c’est le cas, le véhicule 
échouera au control technique. Le mécanicien doit vérifier ces 
parties visuellement et physiquement. Si nécessaire il est 
possible d’utiliser un outil adéquat pour tapoter ou gratter la 
zone potentiellement corrodée et valider le degré de corrosion.

Triangle de suspension supérieur

Triangle de suspension inférieur

Barre stabilisatrice

Rotule de direction

Butée d’amortisseur

Silent bloc
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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 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 

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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sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
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et donc une   diminution des émissions néfastes. 
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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 -
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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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    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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IMPORTANT   هام جدا 

Lors de remplacement de pièce montez toujours des paires 
assorties. 
Lors de l’utilisation de clip en métal, vérifier que 
l’attachement des soufflets sur toutes les rotules ne soient  
pas endommagées ou déchirés, en particulier à l’endroit où le 
clip se termine, car une extrémité pointue d’un clip peut 
provoquer une coupure ou une déchirure du soufflet qui 
permettra à l’eau et à la saleté de pénétrer accélérant l’usure 
de la rotule. 
Assurez vous que le silence block du bras de suspension 
correspond au modèle et spécifications du véhicule. 
Remplacer toujours par des matériaux similaires c’est-à-dire 
du plastic par du plastique et du métal par du métal. Vérifiez 
que les deux côtés sont identiques. 

 .دائًما األزواج المتطابقة ركب  قطعةعند استبدال 
  مرفق   أن  من  تحقق  ،  معدني   مشبك  استخدام  عند 

  أو   تالف  غير  الكروية  الوصلت   جميع  على  المنفاخ
  يمكن   حيث   المشبك،  انتهاء  في مكان  خاصةً   ممزق،

  في   تمزق  أو  قطعب  للمشبك  الحادة  النهاية  تتسبب   أن
 لتسريع   باالختراق  واألوساخ  للماء  يسمح  مما   المنفاخ

 .الكرة تآكل
مع  تتطابق  التعليق  لذراع  الصمت  كتلة  أن  من  تأكد 

 .مواصفات السيارة طراز و
استبدل دائًما بمواد مماثلة، مثل البلستيك بالبلستيك  

 .بالمعدن. تأكد من أن كل الجانبين متماثلنوالمعدن 

 
  

Diagnostic d'un système de suspension de direction 

 التوجيهي  التعليق نظام تشخيص

Lors de remplacement de pièce montez toujours des 
paires assorties.
Lors de l’utilisation de clip en métal, vérifier que 
l’attachement des soufflets sur toutes les rotules ne 
soient pas endommagées ou déchirés, en particulier 
à l’endroit où le clip se termine, car une extrémité 
pointue d’un clip peut provoquer une coupure ou une 
déchirure du soufflet qui permettra à l’eau et à la 
saleté de pénétrer accélérant l’usure de la rotule.
Assurez vous que le silence block du bras de 
suspension correspond au modèle et spécifications 
du véhicule.
Remplacer toujours par des matériaux similaires 
c’est-à-dire du plastic par du plastique et du métal 
par du métal. Vérifiez que les deux côtés sont 
identiques.

IMPORTANT:

Diagnostic d'un système de suspension de direction

Caoutchouc rongé ou endommagé
Composant tordu
Fuite de substances (liquide, graisse)
Métal rongé ou endommagé

Ce qu’il faut chercher:

Caoutchouc rongé ou endommagé.

Le joint doit être exempt the toute saleté et de graisse. Vous 
pouvez vérifier cela en inspectant le soufflet en caoutchouc. 
Inspectez visuellement et physiquement en pressant le soufflet 
en caoutchouc à la main pour vous assurez qu’aucune graisse 
n’est expulsée du joint.

Composant tordu

Si un des bras de direction est plié ce côté aura un angle 
différent par rapport à l’autre côté. Vous pouvez également 
mesurer la distance entre chaque triangle the suspension et la 
roue. Les deux coté du véhicule doivent être identiques.

Les bras de suspension en aluminium doivent être vérifiés 
après un choc de trottoir ou des dommages créés par des 
nids de poule, car des fissures capillaires peuvent apparaitre 
dans le métal potentiellement causant une défaillance 
catastrophique ou au mieux une usure prématurée de la pièce.

Fuite de substances (liquide, graisse)

Les scellés des joints de rotule peuvent fuir avec l’âge. Une fois 
que la graisse fuie, l’usure de la pièce sera considérablement 
accélérée créant une défaillance prématurée.

N’ignorez pas les signes visuels de fuite cela peut 
éventuellement entrainer non seulement l’usure et la défaillance 
d’autres composant mais aussi un danger pour le chauffeur.

Métal rongé ou endommagé

Toutes les pièces et les composants de la direction et du 
système de suspension sont fortement sollicités. Donc la 
corrosion ou le dommage d’une pièce résident sérieusement 
la résistance de cette pièce. Si c’est le cas, le véhicule 
échouera au control technique. Le mécanicien doit vérifier ces 
parties visuellement et physiquement. Si nécessaire il est 
possible d’utiliser un outil adéquat pour tapoter ou gratter la 
zone potentiellement corrodée et valider le degré de corrosion.

Triangle de suspension supérieur

Triangle de suspension inférieur

Barre stabilisatrice

Rotule de direction

Butée d’amortisseur

Silent bloc

Ce qu’il faut chercher : عن ماذا تبحث: 
Caoutchouc rongé ou 
endommagé 
Composant tordu 
Fuite de substances (liquide, 
graisse) 
Métal rongé ou endommagé 

 التالف أو  الممضوغ المطاط
 ملتوي   مكون
 ( شحم ،  سائل)  المواد تسرب
 التالف أو المكسور المعدن

Caoutchouc rongé ou 
endommagé. 

 .تالف  أو  قضم مطاط 
Le joint doit être exempt de 
toute saleté et de graisse. Vous 
pouvez vérifier cela en 
inspectant le soufflet en 
caoutchouc. 
Inspectez visuellement et 
physiquement en pressant le 
soufflet en caoutchouc à la 
main pour vous assurez 
qu’aucune graisse n’est 
expulsée du joint. 

  يمكنك .  والشحوم  األوساخ  جميع  من  خالي  الوصل  كوني  أن  يجب
 .المطاطي المنفاخ فحص طريق  عن  ذلك من  التحقق
  المنفاخ   على  الضغط   طريق  عن  جسدًياو  بصرًيا  افحص

 .الوصل من  شحم  أي طرد عدم من   للتأكد يدوًيا  المطاطي

Composant tordu ملتوي   مكون 
 

Si un des bras de direction est 
plié ce côté aura un angle 
différent par rapport à l’autre 
côté. Vous pouvez également 
mesurer la distance entre 
chaque triangle de suspension 
et la roue. Les deux coté du 
véhicule doivent être 
identiques. 
 
Les bras de suspension en 
aluminium doivent être vérifiés 
après un choc de trottoir ou des 
dommages créés par des nids 
de poule, car des fissures 
capillaires peuvent apparaitre 
dans le métal potentiellement 
causant une défaillance 
catastrophique ou au mieux une 
usure prématurée de la pièce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مختلفة  زاوية   الجانب  لهذا  فسيكون   التوجيه،  أذرع   أحد  ثني   تم  إذا
  مثلث  كل  بين  المسافة  قياس  أيًضا  يمكنك.  اآلخر   الجانب  عن

 .متطابقين  السيارة وجهان يكون  أن  يجب. والعجلةالتعليق  
  صدمات  بعد  األلمنيوم  من  المصنوعة  التعليق  أذرع  فحص  يجب

  شقوق  تظهر   أن  يمكن   حيث  الحفر،   عن   الناتج   التلف  أو  الرصيف
  في  أو   كارثًيا  فشًل   تسبب  أن  المحتمل  من   المعدن   في  شعري
 . للقطعة مبكًرا  تآكًل  األحوال أفضل

Ce qu’il faut chercher : عن ماذا تبحث: 
Caoutchouc rongé ou 
endommagé 
Composant tordu 
Fuite de substances (liquide, 
graisse) 
Métal rongé ou endommagé 

 التالف أو  الممضوغ المطاط
 ملتوي   مكون
 ( شحم ،  سائل)  المواد تسرب
 التالف أو المكسور المعدن

Caoutchouc rongé ou 
endommagé. 

 .تالف  أو  قضم مطاط 
Le joint doit être exempt de 
toute saleté et de graisse. Vous 
pouvez vérifier cela en 
inspectant le soufflet en 
caoutchouc. 
Inspectez visuellement et 
physiquement en pressant le 
soufflet en caoutchouc à la 
main pour vous assurez 
qu’aucune graisse n’est 
expulsée du joint. 

  يمكنك .  والشحوم  األوساخ  جميع  من  خالي  الوصل  كوني  أن  يجب
 .المطاطي المنفاخ فحص طريق  عن  ذلك من  التحقق
  المنفاخ   على  الضغط   طريق  عن  جسدًياو  بصرًيا  افحص

 .الوصل من  شحم  أي طرد عدم من   للتأكد يدوًيا  المطاطي

Composant tordu ملتوي   مكون 
 

Si un des bras de direction est 
plié ce côté aura un angle 
différent par rapport à l’autre 
côté. Vous pouvez également 
mesurer la distance entre 
chaque triangle de suspension 
et la roue. Les deux coté du 
véhicule doivent être 
identiques. 
 
Les bras de suspension en 
aluminium doivent être vérifiés 
après un choc de trottoir ou des 
dommages créés par des nids 
de poule, car des fissures 
capillaires peuvent apparaitre 
dans le métal potentiellement 
causant une défaillance 
catastrophique ou au mieux une 
usure prématurée de la pièce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مختلفة  زاوية   الجانب  لهذا  فسيكون   التوجيه،  أذرع   أحد  ثني   تم  إذا
  مثلث  كل  بين  المسافة  قياس  أيًضا  يمكنك.  اآلخر   الجانب  عن

 .متطابقين  السيارة وجهان يكون  أن  يجب. والعجلةالتعليق  
  صدمات  بعد  األلمنيوم  من  المصنوعة  التعليق  أذرع  فحص  يجب

  شقوق  تظهر   أن  يمكن   حيث  الحفر،   عن   الناتج   التلف  أو  الرصيف
  في  أو   كارثًيا  فشًل   تسبب  أن  المحتمل  من   المعدن   في  شعري
 . للقطعة مبكًرا  تآكًل  األحوال أفضل

Ce qu’il faut chercher : عن ماذا تبحث: 
Caoutchouc rongé ou 
endommagé 
Composant tordu 
Fuite de substances (liquide, 
graisse) 
Métal rongé ou endommagé 

 التالف أو  الممضوغ المطاط
 ملتوي   مكون
 ( شحم ،  سائل)  المواد تسرب
 التالف أو المكسور المعدن

Caoutchouc rongé ou 
endommagé. 

 .تالف  أو  قضم مطاط 
Le joint doit être exempt de 
toute saleté et de graisse. Vous 
pouvez vérifier cela en 
inspectant le soufflet en 
caoutchouc. 
Inspectez visuellement et 
physiquement en pressant le 
soufflet en caoutchouc à la 
main pour vous assurez 
qu’aucune graisse n’est 
expulsée du joint. 

  يمكنك .  والشحوم  األوساخ  جميع  من  خالي  الوصل  كوني  أن  يجب
 .المطاطي المنفاخ فحص طريق  عن  ذلك من  التحقق
  المنفاخ   على  الضغط   طريق  عن  جسدًياو  بصرًيا  افحص

 .الوصل من  شحم  أي طرد عدم من   للتأكد يدوًيا  المطاطي

Composant tordu ملتوي   مكون 
 

Si un des bras de direction est 
plié ce côté aura un angle 
différent par rapport à l’autre 
côté. Vous pouvez également 
mesurer la distance entre 
chaque triangle de suspension 
et la roue. Les deux coté du 
véhicule doivent être 
identiques. 
 
Les bras de suspension en 
aluminium doivent être vérifiés 
après un choc de trottoir ou des 
dommages créés par des nids 
de poule, car des fissures 
capillaires peuvent apparaitre 
dans le métal potentiellement 
causant une défaillance 
catastrophique ou au mieux une 
usure prématurée de la pièce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مختلفة  زاوية   الجانب  لهذا  فسيكون   التوجيه،  أذرع   أحد  ثني   تم  إذا
  مثلث  كل  بين  المسافة  قياس  أيًضا  يمكنك.  اآلخر   الجانب  عن

 .متطابقين  السيارة وجهان يكون  أن  يجب. والعجلةالتعليق  
  صدمات  بعد  األلمنيوم  من  المصنوعة  التعليق  أذرع  فحص  يجب

  شقوق  تظهر   أن  يمكن   حيث  الحفر،   عن   الناتج   التلف  أو  الرصيف
  في  أو   كارثًيا  فشًل   تسبب  أن  المحتمل  من   المعدن   في  شعري
 . للقطعة مبكًرا  تآكًل  األحوال أفضل

Ce qu’il faut chercher : عن ماذا تبحث: 
Caoutchouc rongé ou 
endommagé 
Composant tordu 
Fuite de substances (liquide, 
graisse) 
Métal rongé ou endommagé 

 التالف أو  الممضوغ المطاط
 ملتوي   مكون
 ( شحم ،  سائل)  المواد تسرب
 التالف أو المكسور المعدن

Caoutchouc rongé ou 
endommagé. 

 .تالف  أو  قضم مطاط 
Le joint doit être exempt de 
toute saleté et de graisse. Vous 
pouvez vérifier cela en 
inspectant le soufflet en 
caoutchouc. 
Inspectez visuellement et 
physiquement en pressant le 
soufflet en caoutchouc à la 
main pour vous assurez 
qu’aucune graisse n’est 
expulsée du joint. 

  يمكنك .  والشحوم  األوساخ  جميع  من  خالي  الوصل  كوني  أن  يجب
 .المطاطي المنفاخ فحص طريق  عن  ذلك من  التحقق
  المنفاخ   على  الضغط   طريق  عن  جسدًياو  بصرًيا  افحص

 .الوصل من  شحم  أي طرد عدم من   للتأكد يدوًيا  المطاطي

Composant tordu ملتوي   مكون 
 

Si un des bras de direction est 
plié ce côté aura un angle 
différent par rapport à l’autre 
côté. Vous pouvez également 
mesurer la distance entre 
chaque triangle de suspension 
et la roue. Les deux coté du 
véhicule doivent être 
identiques. 
 
Les bras de suspension en 
aluminium doivent être vérifiés 
après un choc de trottoir ou des 
dommages créés par des nids 
de poule, car des fissures 
capillaires peuvent apparaitre 
dans le métal potentiellement 
causant une défaillance 
catastrophique ou au mieux une 
usure prématurée de la pièce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مختلفة  زاوية   الجانب  لهذا  فسيكون   التوجيه،  أذرع   أحد  ثني   تم  إذا
  مثلث  كل  بين  المسافة  قياس  أيًضا  يمكنك.  اآلخر   الجانب  عن

 .متطابقين  السيارة وجهان يكون  أن  يجب. والعجلةالتعليق  
  صدمات  بعد  األلمنيوم  من  المصنوعة  التعليق  أذرع  فحص  يجب

  شقوق  تظهر   أن  يمكن   حيث  الحفر،   عن   الناتج   التلف  أو  الرصيف
  في  أو   كارثًيا  فشًل   تسبب  أن  المحتمل  من   المعدن   في  شعري
 . للقطعة مبكًرا  تآكًل  األحوال أفضل

Ce qu’il faut chercher : عن ماذا تبحث: 
Caoutchouc rongé ou 
endommagé 
Composant tordu 
Fuite de substances (liquide, 
graisse) 
Métal rongé ou endommagé 

 التالف أو  الممضوغ المطاط
 ملتوي   مكون
 ( شحم ،  سائل)  المواد تسرب
 التالف أو المكسور المعدن

Caoutchouc rongé ou 
endommagé. 

 .تالف  أو  قضم مطاط 
Le joint doit être exempt de 
toute saleté et de graisse. Vous 
pouvez vérifier cela en 
inspectant le soufflet en 
caoutchouc. 
Inspectez visuellement et 
physiquement en pressant le 
soufflet en caoutchouc à la 
main pour vous assurez 
qu’aucune graisse n’est 
expulsée du joint. 

  يمكنك .  والشحوم  األوساخ  جميع  من  خالي  الوصل  كوني  أن  يجب
 .المطاطي المنفاخ فحص طريق  عن  ذلك من  التحقق
  المنفاخ   على  الضغط   طريق  عن  جسدًياو  بصرًيا  افحص

 .الوصل من  شحم  أي طرد عدم من   للتأكد يدوًيا  المطاطي

Composant tordu ملتوي   مكون 
 

Si un des bras de direction est 
plié ce côté aura un angle 
différent par rapport à l’autre 
côté. Vous pouvez également 
mesurer la distance entre 
chaque triangle de suspension 
et la roue. Les deux coté du 
véhicule doivent être 
identiques. 
 
Les bras de suspension en 
aluminium doivent être vérifiés 
après un choc de trottoir ou des 
dommages créés par des nids 
de poule, car des fissures 
capillaires peuvent apparaitre 
dans le métal potentiellement 
causant une défaillance 
catastrophique ou au mieux une 
usure prématurée de la pièce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مختلفة  زاوية   الجانب  لهذا  فسيكون   التوجيه،  أذرع   أحد  ثني   تم  إذا
  مثلث  كل  بين  المسافة  قياس  أيًضا  يمكنك.  اآلخر   الجانب  عن

 .متطابقين  السيارة وجهان يكون  أن  يجب. والعجلةالتعليق  
  صدمات  بعد  األلمنيوم  من  المصنوعة  التعليق  أذرع  فحص  يجب

  شقوق  تظهر   أن  يمكن   حيث  الحفر،   عن   الناتج   التلف  أو  الرصيف
  في  أو   كارثًيا  فشًل   تسبب  أن  المحتمل  من   المعدن   في  شعري
 . للقطعة مبكًرا  تآكًل  األحوال أفضل

Ce qu’il faut chercher : عن ماذا تبحث: 
Caoutchouc rongé ou 
endommagé 
Composant tordu 
Fuite de substances (liquide, 
graisse) 
Métal rongé ou endommagé 

 التالف أو  الممضوغ المطاط
 ملتوي   مكون
 ( شحم ،  سائل)  المواد تسرب
 التالف أو المكسور المعدن

Caoutchouc rongé ou 
endommagé. 

 .تالف  أو  قضم مطاط 
Le joint doit être exempt de 
toute saleté et de graisse. Vous 
pouvez vérifier cela en 
inspectant le soufflet en 
caoutchouc. 
Inspectez visuellement et 
physiquement en pressant le 
soufflet en caoutchouc à la 
main pour vous assurez 
qu’aucune graisse n’est 
expulsée du joint. 

  يمكنك .  والشحوم  األوساخ  جميع  من  خالي  الوصل  كوني  أن  يجب
 .المطاطي المنفاخ فحص طريق  عن  ذلك من  التحقق
  المنفاخ   على  الضغط   طريق  عن  جسدًياو  بصرًيا  افحص

 .الوصل من  شحم  أي طرد عدم من   للتأكد يدوًيا  المطاطي

Composant tordu ملتوي   مكون 
 

Si un des bras de direction est 
plié ce côté aura un angle 
différent par rapport à l’autre 
côté. Vous pouvez également 
mesurer la distance entre 
chaque triangle de suspension 
et la roue. Les deux coté du 
véhicule doivent être 
identiques. 
 
Les bras de suspension en 
aluminium doivent être vérifiés 
après un choc de trottoir ou des 
dommages créés par des nids 
de poule, car des fissures 
capillaires peuvent apparaitre 
dans le métal potentiellement 
causant une défaillance 
catastrophique ou au mieux une 
usure prématurée de la pièce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مختلفة  زاوية   الجانب  لهذا  فسيكون   التوجيه،  أذرع   أحد  ثني   تم  إذا
  مثلث  كل  بين  المسافة  قياس  أيًضا  يمكنك.  اآلخر   الجانب  عن

 .متطابقين  السيارة وجهان يكون  أن  يجب. والعجلةالتعليق  
  صدمات  بعد  األلمنيوم  من  المصنوعة  التعليق  أذرع  فحص  يجب

  شقوق  تظهر   أن  يمكن   حيث  الحفر،   عن   الناتج   التلف  أو  الرصيف
  في  أو   كارثًيا  فشًل   تسبب  أن  المحتمل  من   المعدن   في  شعري
 . للقطعة مبكًرا  تآكًل  األحوال أفضل

Fuite de substances (liquide, 
graisse) 

 شحم(  سائل،)  المواد تسرب
Les scellés des joints de rotule 
peuvent fuir avec l’âge. Une fois 
que la graisse fuie, l’usure de la 
pièce sera considérablement 
accélérée créant une défaillance 
prématurée. 
N’ignorez pas les signes visuels 
de fuite cela peut 
éventuellement entrainer non 
seulement l’usure et la 
défaillance d’autres composant 
mais aussi un danger pour le 
chauffeur. 

الوقت  مع  الكرة  مفصل  أختام  تتسرب   أن  يمكن   بمجرد.  مرور 
  مما  كبير   بشكل  الجزء  تآكل   تسريع   يتم  سوف   الشحوم،   تسرب
 .ألوانه سابق  فشل إلى يؤدي 
  فقط   ليس  ذلك  يؤدي  قد   حيث  للتسرب  المرئية  العلمات   إلى  انتبه 
 .السائق على  الخطر إلى أيًضا ولكن األخرى المكونات تآكل  إلى

 

 

Métal rongé ou endommagé التالف أو المكسور المعدن 
Toutes les pièces et les composants de 
la direction et du système de 
suspension sont fortement sollicités. 
Donc la corrosion ou le dommage d’une 
pièce résident sérieusement la 
résistance de cette pièce. Si c’est le cas, 
le véhicule échouera au control 
technique. Le mécanicien doit vérifier 
ces parties visuellement et 
physiquement. Si nécessaire il est 
possible d’utiliser un outil adéquat pour 
tapoter ou gratter la zone 
potentiellement corrodée et valider le 
degré de corrosion. 

  لذا .  شديد   لضغط  والتعليق  التوجيه  نظام  ومكونات   أجزاء  جميع  تتعرض 
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.  الفني  التحكم  في  ستفشل  السيارة  فإن  الحالة،  هي  هذه  كانت   إذا .  الجزء
 األمر،  لزم  إذا.  وجسديًا  بصريًا  األجزاء  هذه  فحص   الميكانيكي  على  يجب 
  تآكلها  يحتمل  التي  المنطقة  كشط  أو  لضغط  مناسبة  أداة  استخدام  يمكن

 .التآكل درجة من والتحقق

 

  

Fuite de substances (liquide, 
graisse) 

 شحم(  سائل،)  المواد تسرب
Les scellés des joints de rotule 
peuvent fuir avec l’âge. Une fois 
que la graisse fuie, l’usure de la 
pièce sera considérablement 
accélérée créant une défaillance 
prématurée. 
N’ignorez pas les signes visuels 
de fuite cela peut 
éventuellement entrainer non 
seulement l’usure et la 
défaillance d’autres composant 
mais aussi un danger pour le 
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IMPORTANT   هام جدا 

Lors de remplacement de pièce montez toujours des paires 
assorties. 
Lors de l’utilisation de clip en métal, vérifier que 
l’attachement des soufflets sur toutes les rotules ne soient  
pas endommagées ou déchirés, en particulier à l’endroit où le 
clip se termine, car une extrémité pointue d’un clip peut 
provoquer une coupure ou une déchirure du soufflet qui 
permettra à l’eau et à la saleté de pénétrer accélérant l’usure 
de la rotule. 
Assurez vous que le silence block du bras de suspension 
correspond au modèle et spécifications du véhicule. 
Remplacer toujours par des matériaux similaires c’est-à-dire 
du plastic par du plastique et du métal par du métal. Vérifiez 
que les deux côtés sont identiques. 

 .دائًما األزواج المتطابقة ركب  قطعةعند استبدال 
  مرفق   أن  من  تحقق  ،  معدني   مشبك  استخدام  عند 

  أو   تالف  غير  الكروية  الوصلت   جميع  على  المنفاخ
  يمكن   حيث   المشبك،  انتهاء  في مكان  خاصةً   ممزق،

  في   تمزق  أو  قطعب  للمشبك  الحادة  النهاية  تتسبب   أن
 لتسريع   باالختراق  واألوساخ  للماء  يسمح  مما   المنفاخ

 .الكرة تآكل
مع  تتطابق  التعليق  لذراع  الصمت  كتلة  أن  من  تأكد 

 .مواصفات السيارة طراز و
استبدل دائًما بمواد مماثلة، مثل البلستيك بالبلستيك  

 .بالمعدن. تأكد من أن كل الجانبين متماثلنوالمعدن 

 
  

Diagnostic d'un système de suspension de direction 

 التوجيهي  التعليق نظام تشخيص
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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  
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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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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 !
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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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Pièces de suspension et direction Dommages typiques et leur causes

Avec l’aimable collaboration de MEYLE

 

Mauvaise position de montage   خاطئ  تركيب  وضع 
Problème :  
Les paliers en caoutchouc sont mal positionnés. Pour 
fonctionner impeccablement, certains paliers en caoutchouc 
doivent être enfoncés dans une position définie.  
 
Conséquences possibles :  
• Usure prématurée  
• Tenue de route instable  
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Diminution du confort de conduite  
• Parallélisme inexact des roues  
 

 المشكلة:  
 يجرب   ،مثرالي  ألداء.  صرحي   غيرر  بشكل  المطاطية  المحامل  وضع  تم

 .محدد  وضع في المطاطية المحامل بعض  على الضغط
 

 النتائج المحتملة: 
 ألوانه سابق تآكل• 
 مستقر غير الطريقسير على  •
 أمانًا أقل وفرامل قيادة •
 القيادة راحة انخفاض  •
 ت للعجال الدقيق غير التوازي •
 

Conseil MEYLE :  
Pour monter exactement les pièces, il est impératif de tenir 
compte des repères sur les pièces concernées et d‘utiliser 
des outils spéciaux adaptés.  
Respecter les instructions de montage (voir aussi sur 
www.meyle.com). 

 : MEYLE نصيحة 
 العالمررات  مراعرراة الضررروري مرر  ،بدقررة القطررع تركيررب  أجررل مرر 

 .مناسبة خاصة أدوات  واستخدام المعنية القطع على الموجودة
 (.   (www.meyle.com  على  أيًضا  انظر )  التركيب  تعليمات  اتبع 
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Mauvaise position de  
montage

Problème :   
Les paliers en caoutchouc sont mal positionnés. Pour  
fonctionner impeccablement, certains paliers en caoutchouc 
doivent être enfoncés dans une position définie.

Conséquences possibles :
• Usure prématurée
• Tenue de route instable
• Conduite et freinage moins sûrs 
• Diminution du confort de conduite
• Parallélisme inexact des roues

Conseil MEYLE :  
Pour monter exactement les pièces, il est impératif de 
tenir compte des repères sur les pièces concernées  
et d‘utiliser des outils spéciaux adaptés. Respecter les 
instructions de montage 
(voir aussi sur www.meyle.com).www.meyle.com).
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Manchons internes détachés des paliers de 
bras de suspension 

 األكمام الداخلية مفصولة عن محامل ذراع التعليق  

Problème :  
De nombreux paliers de bras de suspension sont 
sousdimensionnés et s‘usent prématurément. En raison de 
sollicitations importantes, le caoutchouc et le métal se 
désolidarisent.  
 
Conséquences possibles :  
• Tenue de route instable et jeu dans la direction  
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Diminution du confort de conduite et bruits gênants  
sur la route 

 المشكلة :  
 وتتآكل  الحجم صغيرة التحكم ذراع محامل من العديد 

 .المعدن عن  المطاط ينفصل العالية، الضغوط  بسبب .  األوان قبل 
 

 النتائج المحتملة : 
 مستقر  غير الطريقسير على • 
 أمانًا أقل وفرامل قيادة •
 الطريق  على المزعجة والضوضاء القيادة راحة تقليل •
 
 

Conseil MEYLE :  
Paliers de bras de suspension MEYLE-HD et manchons 
internes profilés pour une plus longue durée de vie. Les 
contours en caoutchouc sont adaptés aux sollicitations 
importantes et un agent adhésif de qualité irréprochable 
garantit une adhésion haute sécurité et protège de 
l’infiltration de rouille. Monter les paliers en caoutchouc 
plein uniquement en charge. 

 : MEYLE نصيحة 
لعمر    المحددة  الداخلية   واألكمام  MEYLE-HD  التعليق  ذراع  محامل

  الصق   وعامل  الثقيلة  لألحمال  مناسبة  المطاطية  الخطوط.  خدمة أطول
.  الصدأ  تسرب   من   ويحمي  األمان  عالي  التصاق  يضمن  الجودة  عالي

 .الحمل تحت  الصلبة المطاطية المحامل بتركيب  فقط قم
 
 
 

Profilé simple  
du manchon interne 

 الداخلي  للكم جانب بسيط 
 
 

 
Manchon interne au profil  
optimisé pour une durée  
de vie plus longue. 

  
 محسن لعمر خدمة أطول جانب مع  داخلي كم

 
Pièce d‘origine 

 قطعة أصلية   
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.  الصدأ  تسرب   من   ويحمي  األمان  عالي  التصاق  يضمن  الجودة  عالي
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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 !

 

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 
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- 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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 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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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
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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 
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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
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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
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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 

 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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 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
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 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -
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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 -
 
 
 
 
 
 

 

  

 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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Pièces de suspension et direction Dommages typiques et leur causes

Avec l’aimable collaboration de MEYLE

Pièces de suspension et direction Dommages typiques et leur causes 

 قطع التعليق والتوجيه األضرار النموذجية وأسبابها 
 

Barres stabilisatrices usées  البالية  الموازنة  قضبان 
Problème : 
Les barres stabilisatrices sont soumises à d‘importantes 
sollicitations dynamiques et s‘usent très vite.  
 
Conséquences possibles :  
• Tenue de route instable  
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Bruits importants et gênants sur la route 

 :المشكلة 
 . كبيرة بسرعة  وتتلف كبيرة ديناميكية لضغوط التثبيت  قضبان تتعرض 

 
 : المحتملة العواقب

 مستقر  غير سير على الطريق• 
 أمانًا أقل وفرامل قيادة •
 الطريق  على  ومزعجة  عالية  ضوضاء •

Conseil MEYLE :  
Utiliser les barres stabilisatrices MEYLE-HD à diamètre 
agrandi (standard MEYLE 22 mm). Il faut impérativement 
faire un contrôle visuel des pièces adjacentes (par exemple 
palier du stabilisateur et amortisseur). Ne pas utiliser de 
visseuse à choc pour monter les rotules 
 

 : MEYLE نصيحة 
  MEYLE 22  معيار)  كبير  بقطر  MEYLE-HD  موازنة  قضبان  استخدم

 محمل   مثل)  بصريًا  المجاورة  القطع  فحص   الضروري  من(.  مم
 لتركيب   الصدمات   مفك  تستخدم  ال(.  الصدمات   وامتصاص   المثبت 

 الكرة وصالت 

  

Corrosion importante   تآكل كبير 
Problème :  
Des pièces rouillent prématurément par manque 
d’antirouille. 
 
Conséquences possibles :  
• Démontage plus difficile des pièces rouillées  
• Usure prématurée aussi des pièces adjacentes  
• Bruits gênants  
• Panne totale du véhicule  
 

 المشكلة: 
 .الصدأ مزيل نقص  بسبب  األوان قبل األجزاء تصدأ

 
 :المحتملة النتائج

 الصدئة القطع فك يصعب • 
 المجاورة للقطع ألوانه سابق اهتراء •
 مزعجة ضوضاء•  
 للسيارة  الكلي العطل •

Conseil MEYLE : Utiliser les produits MEYLE équipés 
d‘antirouille d‘excellente qualité ou bien une cire anti-
corrosion lors du montage. 

 : MEYLE نصيحة 
 مضاد   شمع  أو  الجودة  عالي  صدأ  مزيل  مع MEYLE منتجات   استخدم 

 .التركيب  عند  للتآكل
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Paliers hydrauliques qui fuient  متسربة   هيدروليكية محامل 
Problème :  
Les contraintes excessives causent des fuites dans les paliers 
hydrauliques, ceux-ci perdent alors leurs propriétés 
d’amortissement. Les rigidités modifiées affectent le guidage 
exact de la roue.  
 
Conséquences possibles :  
• Tenue de route instable  
• Jeu dans la direction  
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Freins qui broutent  
• Confort de conduite réduit et bruits gênants sur la route 

 المشكلة:  
  يؤدي   مما  الهيدروليكية،  المحامل  تسرب   إلى   المفرطة  الضغوط  تؤدي

 على  المعدلة   الصالبة   تؤثر.  بها  الخاصة  التخميد   خصائص   فقد   إلى
 .للعجلة الدقيق التوجيه

 
 النتائج المحتملة:  

 مستقر  غير سير على الطريق• 
 االتجاه  في تذبذب  •
 أمانًا أقل وفرامل قيادة •
 تخدش  التي الفرامل •
 الطريق  على المزعجة والضوضاء القيادة راحة تقليل •

Conseil MEYLE :  
Vérifier tous les paliers hydrauliques à chaque inspection des 
freins. Monter des paliers en caoutchouc plein, longue 
durée, de la gamme MEYLE-HD.  
 
 
Douille hydraulique  
 
Douille en caoutchouc plein  
 
 
Pièce d‘origine  
 
Douille hydraulique sujette aux fuites  
 
Conception de caoutchouc plein qui a fait ses preuves depuis 
des décennies 

 : MEYLE نصيحة 
 تركيةب . للفرامةل فحةص  كةل مةع  الهيدروليكيةة  المحامل  جميع  افحص 
 .MEYLE-HD مجموعة من طويالً  تدوم صلبة مطاطية محامل

 
 هيدروليكي مقبس

 
 صلب  مطاطي مقبس

 
 قطع أصلية 

 
 للتسرب  عرضة الهيدروليكي المقبس

 
 عقود  منذ  مثبت  صلب  مطاطي تصميم
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• Tenue de route instable  
• Jeu dans la direction  
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Freins qui broutent  
• Confort de conduite réduit et bruits gênants sur la route 

 المشكلة:  
  يؤدي   مما  الهيدروليكية،  المحامل  تسرب   إلى   المفرطة  الضغوط  تؤدي

 على  المعدلة   الصالبة   تؤثر.  بها  الخاصة  التخميد   خصائص   فقد   إلى
 .للعجلة الدقيق التوجيه

 
 النتائج المحتملة:  

 مستقر  غير سير على الطريق• 
 االتجاه  في تذبذب  •
 أمانًا أقل وفرامل قيادة •
 تخدش  التي الفرامل •
 الطريق  على المزعجة والضوضاء القيادة راحة تقليل •

Conseil MEYLE :  
Vérifier tous les paliers hydrauliques à chaque inspection des 
freins. Monter des paliers en caoutchouc plein, longue 
durée, de la gamme MEYLE-HD.  
 
 
Douille hydraulique  
 
Douille en caoutchouc plein  
 
 
Pièce d‘origine  
 
Douille hydraulique sujette aux fuites  
 
Conception de caoutchouc plein qui a fait ses preuves depuis 
des décennies 

 : MEYLE نصيحة 
 تركيةب . للفرامةل فحةص  كةل مةع  الهيدروليكيةة  المحامل  جميع  افحص 
 .MEYLE-HD مجموعة من طويالً  تدوم صلبة مطاطية محامل

 
 هيدروليكي مقبس

 
 صلب  مطاطي مقبس

 
 قطع أصلية 

 
 للتسرب  عرضة الهيدروليكي المقبس

 
 عقود  منذ  مثبت  صلب  مطاطي تصميم
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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. 
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Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
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Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
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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. 
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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،
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 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 -
 
 
 
 
 
 

 

  

 

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. 
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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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DECEMBRE 2020

Avec l’aimable collaboration de MEYLE

Pièces de suspension et direction Dommages typiques et leur causes

Paliers en caoutchouc fissurés   متصدعة   مطاطية محامل 
Problème :  
Les paliers en caoutchouc sont résistants jusqu‘à un angle de 
torsion prédéfini. Si les paliers sont sollicités au-delà, des 
fissures et des décollements risquent de se former aux 
liaisons métal-caoutchouc.  
 
Conséquences possibles :  
• Tenue de route instable  
• Jeu dans la direction  
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Diminution du confort de conduite et bruits gênants sur la 
route. 

 المشكلة:   
  تم   إذا.  مسبقًا   المحددة  االلتواء   لزاوية  مقاومة   المطاطية  المحامل
  في   وانفصال  تشققات   تتشكل   فقد   ،  ذلك  بعد   المحامل  على   الضغط
 . والمطاطية  المعدنية  الروابط

 
 : المحتملة  النتائج

 مستقر  غير سير على الطريق• 
 االتجاه  في تذبذب  •
 أمانًا أقل وفرامل قيادة •
 الطريق  على المزعجة والضوضاء القيادة راحة تقليل •

Conseil MEYLE : 
Monter les paliers en caoutchouc plein, uniquement en 
position sous tension. Mettre d‘abord l‘essieu du véhicule 
dans une position correspondant à la position normale d‘ un 
véhicule garé sur un sol dur, c‘est seulement à ce moment 
qu‘il faut serrer à fond les paliers en caoutchouc.  

 : MEYLE نصيحة 
  قم .  المباشر  الوضع  في  فقط  الصلبة،  المطاطية   المحامل   بتركيب   قم

  الطبيعي   الوضع  مع  يتوافق  وضع  في  السيارة   محور   بضبط   أوالً 
  ربط   إحكام   يجب   فقط  وعندها   صلبة،  أرض   على   المتوقفة  للسيارة
 . بالكامل   المطاطية المحامل
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Paliers de stabilisateurs usés    البالية  الموازنة  محامل 
Problème : 
En raison des intempéries, du vieillissement du caoutchouc 
ou de la corrosion du stabilisateur, le palier s’use.  
 
Conséquences possibles :  
• Tenue de route instable  
• Conduite moins sûre  
• Bruits gênants sur la route  
 
 

 المشكلة:  
 ، المثبت  تآكل أو المطاط تقادم ، الجوية األحوال سوء بسبب 

 .المحمل يبلى 
 

 النتائج المحتملة :
 مستقر غير سير على الطريق •
 أمانًا أقل قيادة •
 الطريق على مزعجة ضوضاء• 
 

Conseil MEYLE :  
Faites régulièrement un contrôle visuel du palier du 
stabilisateur et des pièces adjacentes. Généralement, le 
stabilisateur aussi est endommagé et il faut le remplacer. 
Pour effectuer une réparation dans les règles de l‘art, utiliser 
les kits de réparation MEYLE. Économiques, ils font gagner 
du temps, car ils contiennent toutes les pièces nécessaires. 

 : MEYLE نصيحة 
 مرا  عرادةً .  بانتظرام  المجراورة  القطرع  و  المثبرت   محمرل  بصريًا  افحص 
 ،  المناسرب   لإلصرال .  االستبدال  إلى  ويحتاج  تالفًا  أيًضا  المثبت   يكو 

 ،  الوقرت   تروفر  فهري  ،  اقتصادية.  MEYLE  إصال   مجموعات   استخدم
 .الضرورية القطع جميع على تحتوي ألنها
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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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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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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 !

 

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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 !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

 
 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 !
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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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Pièces de suspension et direction Dommages typiques et leur causes

Pièces de suspension et direction Dommages typiques et leur causes 

 قطع التعليق والتوجيه األضرار النموذجية وأسبابها 
 

Barres stabilisatrices usées  البالية  الموازنة  قضبان 
Problème : 
Les barres stabilisatrices sont soumises à d‘importantes 
sollicitations dynamiques et s‘usent très vite.  
 
Conséquences possibles :  
• Tenue de route instable  
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Bruits importants et gênants sur la route 

 :المشكلة 
 . كبيرة بسرعة  وتتلف كبيرة ديناميكية لضغوط التثبيت  قضبان تتعرض 

 
 : المحتملة العواقب

 مستقر  غير سير على الطريق• 
 أمانًا أقل وفرامل قيادة •
 الطريق  على  ومزعجة  عالية  ضوضاء •

Conseil MEYLE :  
Utiliser les barres stabilisatrices MEYLE-HD à diamètre 
agrandi (standard MEYLE 22 mm). Il faut impérativement 
faire un contrôle visuel des pièces adjacentes (par exemple 
palier du stabilisateur et amortisseur). Ne pas utiliser de 
visseuse à choc pour monter les rotules 
 

 : MEYLE نصيحة 
  MEYLE 22  معيار)  كبير  بقطر  MEYLE-HD  موازنة  قضبان  استخدم

 محمل   مثل)  بصريًا  المجاورة  القطع  فحص   الضروري  من(.  مم
 لتركيب   الصدمات   مفك  تستخدم  ال(.  الصدمات   وامتصاص   المثبت 

 الكرة وصالت 

  

 

Coupelles en caoutchouc défectueuses   معيبة  مطاطية أكواب 
Problème :  
Les coupelles en caoutchouc fragiles sont endommagées 
(par exemple à cause d‘une insertion mal faite avec des 
outils inappropriés ou en raison des intempéries).  
 
Conséquences possibles :  
• Fuite du lubrifiant et pénétration de l‘humidité • Usure 
importante par manque de lubrifiant  
• Corrosion dans la rotule  
• Jeu dans les éléments de guidage des roues  
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Confort réduit et bruits gênants sur la route  
 

 المشكلة: 
  غير   اإلدخال  بسبب   المثال  سبيل  على)   تالفة  الهشة  المطاطية  األكواب 
   (.الجوية األحوال سوء بسبب  أو مناسبة  غير بأدوات   الصحيح

 
 النتائج المحتملة: 

 الرطوبة  واختراق التشحيم مواد  تسرب • 
 التشحيم  مواد  نقص   بسبب  كبير تآكل •
 الكرة  في تآكل •
 العجلة توجيه  عناصر في تذبذب  •
 أمانًا أقل وفرامل قيادة •
 الطريق  على المزعجة والضوضاء الراحة تقليل •
 

Conseil MEYLE :  
Utiliser les outils spéciaux adaptés au montage et procéder 
minutieusement. 

 : MEYLE نصيحة 
 .وتابع بعناية للتركيب استخدم األدوات الخاصة المناسبة 
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Problème : 
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Conseil MEYLE :  
Utiliser les barres stabilisatrices MEYLE-HD à diamètre 
agrandi (standard MEYLE 22 mm). Il faut impérativement 
faire un contrôle visuel des pièces adjacentes (par exemple 
palier du stabilisateur et amortisseur). Ne pas utiliser de 
visseuse à choc pour monter les rotules 
 

 : MEYLE نصيحة 
  MEYLE 22  معيار)  كبير  بقطر  MEYLE-HD  موازنة  قضبان  استخدم

 محمل   مثل)  بصريًا  المجاورة  القطع  فحص   الضروري  من(.  مم
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 الكرة وصالت 
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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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 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   !  
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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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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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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 -
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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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Avec l’aimable collaboration de MEYLE

LA TECHNOLOGIE RENCONTRE L’EXPERIENCE

Depuis 45 ans, nous sommes une excellence dans les pieces de direction et suspension pour voitures, camions et tracteurs. 
Nous nous occupons de l’ensemble du processus de production, garantissant à nos clients des composants fonctionnels et fiables. 
Pour nous, la «qualité» est bien plus qu’un mot: elle fait partie de notre ADN.

O.C.A.P. International S.r.l. - Strada da Fraz. San Grato a Via Cerini di Busano . 10080 Oglianico (TO) - Italy - Tel. +39.0124.656465 - Fax +39.0124.656400 - www.ocap.it

Ils ont choisi OCAP:
Lamborghini, Maserati, 
Aston Martin, Mc Laren, 
Lotus, Pagani, Renault,
Alfa Romeo, Dallara, DAF,
Piaggio, Iveco, Bombardier, 
CNHi, Leyland Trucks.

 TECNOLOGIA 

ITALIANA

SYSTEMES DE SUSPENSION ET DIRECTION

Pièces de suspension et direction Dommages typiques et leur causes

 

Pièces ajoutées mal adaptées, risque pour la 
sécurité 

 السالمة  مخاطر صحيح، بشكل المكيفة غير المضافة األجزاء 

Problème :  
L‘utilisation de matériel de montage mal adapté peut 
endommager les pièces impactant la sécurité.  
 
Conséquences possibles :  
• Risque accru d‘accident  
• Panne totale du véhicule  
• Tenue de route instable  
• Conduite et freinage moins sûrs 
 

 :  المشكلة 
  التي   األجزاء  إتالف   إلى   المناسبة  غير  التركيب   مواد   استخدام  يؤدي  قد 

 . السالمة على تؤثر
 

 النتائج المحتملة:  
 الحوادث  وقوع مخاطر زيادة• 
 للسيارة الكلي العطل •
 مستقر  غير سير على الطريق •
 أمانًا أقل وفرامل قيادة •
 

Conseil MEYLE : 
Utiliser toujours les pièces ajoutées recommandées. MEYLE 
fournit tout le matériel de montage recommandé compris. 
Les écrous autobloquants ne s‘utilisent qu‘une seule fois. 

 : MEYLE نصيحة 
  أجهزة   جميع  MEYLE  توفر.  بها  الموصى  اإلضافية  القطع  دائًما  استخدم
 مرة   الغلق  ذاتية  الصواميل  تستخدم.  المضمنة  بها  الموصى  التثبيت 
 .فقط واحدة
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Conseil MEYLE : 
Utiliser toujours les pièces ajoutées recommandées. MEYLE 
fournit tout le matériel de montage recommandé compris. 
Les écrous autobloquants ne s‘utilisent qu‘une seule fois. 

 : MEYLE نصيحة 
  أجهزة   جميع  MEYLE  توفر.  بها  الموصى  اإلضافية  القطع  دائًما  استخدم
 مرة   الغلق  ذاتية  الصواميل  تستخدم.  المضمنة  بها  الموصى  التثبيت 
 .فقط واحدة

 

 

 

Pièces ajoutées mal adaptées, risque pour la 
sécurité 

 السالمة  مخاطر صحيح، بشكل المكيفة غير المضافة األجزاء 

Problème :  
L‘utilisation de matériel de montage mal adapté peut 
endommager les pièces impactant la sécurité.  
 
Conséquences possibles :  
• Risque accru d‘accident  
• Panne totale du véhicule  
• Tenue de route instable  
• Conduite et freinage moins sûrs 
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Pièces ajoutées mal  
adaptées, risque pour la 
sécurité

Problème :   
L‘utilisation de matériel de montage mal adapté peut  
endommager les pièces impactant la sécurité.

Conséquences possibles :
• Risque accru d‘accident
• Panne totale du véhicule
• Tenue de route instable
• Conduite et freinage moins sûrs

Conseil MEYLE :  
Utiliser toujours les pièces ajoutées recommandées. 
MEYLE fournit tout le matériel de montage  
recommandé compris. Les écrous autobloquants ne 
s‘utilisent qu‘une seule fois.

18 | PIÈCES DE SUSPENSION ET DIRECTION

Coupelle en caoutchouc fissurée et poreuse  ومسامي  متصدع مطاطي كوب 
Problème :  
La coupelle est composée de matériaux bas de gamme qui 
ne résistent pas aux intempéries (par exemple à l‘ozone, 
l‘humidité, au sel) ou les matériaux sélectionnés ne sont pas 
adaptés à la graisse utilisée et la coupelle se détache de 
l‘intérieur.  
 
Conséquences possibles :  
• Fuite de lubrifiant et pénétration de l‘humidité • Usure 
importante par manque de lubrifiant  
• Corrosion dans la rotule  
• Jeu dans les éléments de guidage des roues  
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Diminution du confort et bruits gênants sur la route  
 
Conseil MEYLE : 
Utiliser des pièces MEYLE en matériaux d‘excellente qualité, 
tous adaptés les uns aux autres. En outre, utiliser la graisse 
spéciale haute technologie MEYLE. L‘interaction optimale de 
l‘ensemble du système garantit une longue durée de vie. 

 المشكلة:  
  مثل )  الجوية  للعوامل  مقاومة  غير  رديئة  مواد   من  مصنوع  الكوب 

  للشحوم   مناسبة  غير  المختارة  المواد   أو(  والملح  والرطوبة  األوزون
 .الداخل من الكوب  و ينتزع المستخدمة

 
 النتائج المحتملة:  

 الرطوبة  واختراق التشحيم مواد  تسرب • 
 التشحيم  مواد  نقص   بسبب  كبير تآكل •
 الكرة  في تآكل •
 العجلة توجيه  عناصر في تذبذب  •
 أمانًا أقل وفرامل قيادة •
 الطريق  على  المزعجة والضوضاء الراحة مستوى انخفاض  •
 

 : MEYLE نصيحة
 وكلها   الجودة،  عالية  مواد   من  المصنوعة  MEYLE  أجزاء  استخدم
  MEYLE  شحم  استخدم  ،  ذلك  إلى  باإلضافة.  البعض   لبعضها  مناسبة
 التفاعل  يضمن. التقنية عالي

 . طويل خدمة عمر بأكمله للنظام األمثل
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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 

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   !  
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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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 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
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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
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        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
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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 -
 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 !
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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•      
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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-
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moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
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    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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 TECNOLOGIA 

ITALIANA

SYSTEMES DE SUSPENSION ET DIRECTION

Pièces de suspension et direction Dommages typiques et leur causes

Pièces de suspension et direction Dommages typiques et leur causes 

 قطع التعليق والتوجيه األضرار النموذجية وأسبابها 
 

Barres stabilisatrices usées  البالية  الموازنة  قضبان 
Problème : 
Les barres stabilisatrices sont soumises à d‘importantes 
sollicitations dynamiques et s‘usent très vite.  
 
Conséquences possibles :  
• Tenue de route instable  
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Bruits importants et gênants sur la route 

 :المشكلة 
 . كبيرة بسرعة  وتتلف كبيرة ديناميكية لضغوط التثبيت  قضبان تتعرض 

 
 : المحتملة العواقب

 مستقر  غير سير على الطريق• 
 أمانًا أقل وفرامل قيادة •
 الطريق  على  ومزعجة  عالية  ضوضاء •

Conseil MEYLE :  
Utiliser les barres stabilisatrices MEYLE-HD à diamètre 
agrandi (standard MEYLE 22 mm). Il faut impérativement 
faire un contrôle visuel des pièces adjacentes (par exemple 
palier du stabilisateur et amortisseur). Ne pas utiliser de 
visseuse à choc pour monter les rotules 
 

 : MEYLE نصيحة 
  MEYLE 22  معيار)  كبير  بقطر  MEYLE-HD  موازنة  قضبان  استخدم

 محمل   مثل)  بصريًا  المجاورة  القطع  فحص   الضروري  من(.  مم
 لتركيب   الصدمات   مفك  تستخدم  ال(.  الصدمات   وامتصاص   المثبت 

 الكرة وصالت 

  

Problème pour insérer les paliers en 
caoutchouc  

 المطاطية  المحامل إدخال في مشكلة 

Problème :  
Les paliers en caoutchouc sont de travers ou endommagés. 
La cause peut être une difficulté en les enfonçant, des 
impuretés ou l’usage d’outils non appropriés.  
 
Conséquences possibles :  
• Tenue de route instable  
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Diminution du confort de conduite  
 

 المشكلة:   
  دفعهم   صعوبة   السبب   يكو    قد .  تالفة  أو  منحرفة   المطاطية   المحامل

 . مناسبة  غير أدوات  استخدام أو  األوساخ  أو الداخل إلى
 

 النتائج المحتملة:  
 مستقر غير سير على الطريق •
 أمانًا أقل وفرامل قيادة •
 القيادة  راحة انخفاض  •

Conseil MEYLE :  
Pour un bon montage, il est impératif de tenir compte des 
repères sur les pièces concernées et d’utiliser des outils 
spéciaux adaptés. Respecter les indications de montage 
(voir aussi sur www.meyle.com). 

 : MEYLE نصيحة 
 العالمررات  مراعرراة الضررروري مرر  ،بدقررة القطررع تركيررب  أجررل مرر 

 .مناسبة خاصة أدوات  واستخدام المعنية القطع على الموجودة
 (. (www.meyle.com  على  أيًضا  انظر )  التركيب  تعليمات  اتبع 
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Problème pour insérer les 
paliers en caoutchouc

Problème :   
Les paliers en caoutchouc sont de travers ou endommagés. La 
cause peut être une difficulté en les enfonçant, des impuretés 
ou	l’usage	d’outils	non	appropriés.

Conséquences possibles :
• Tenue de route instable
• Conduite et freinage moins sûrs
• Diminution du confort de conduite

Conseil MEYLE :  
Pour un bon montage, il est impératif de tenir compte 
des	repères	sur	les	pièces	concernées	et	d’utiliser	des	
outils spéciaux adaptés. 
Respecter les indications de montage (voir aussi sur 
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

 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 !
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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 
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- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
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 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
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 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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Avec l’aimable collaboration de MEYLE

Usure irrégulière du pneu   لإلطارات  منتظم غير تآكل 
Problème : 
En raison d‘un mauvais parallélisme des roues,  
les pneus s‘usent irrégulièrement.  
 
Conséquences possibles :  
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Diminution du confort de conduite et bruits gênants  
    sur la route  
 

 المشكلة:   
 بشكل   اإلطارات  تتآكل  ، العجالت  محاذاة ضعف  بسبب 

 . ي متساو غير 
 

 النتائج المحتملة : 
 أمانًا  أقل وفرامل قيادة • 
 الطريق  على   المزعجة والضوضاء   القيادة راحة انخفاض  •

Conseil MEYLE :  
Après le montage des éléments de guidage de la roue,   
il faut effectuer une mesure axiale et corriger 
éventuellement le parallélisme des roues. 

 : MEYLE نصيحة 
  محوري   قياس  إجراء  يجب   ،   العجلة  توجيه  عناصر  تركيب   بعد 

 . العجلة موازاة تصحي   ويمك 
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Dynamique de conduite irrégulière   منتظمة  غير القيادة ديناميكية 
Problème : 
Le véhicule a un comportement irrégulier au roulage et au 
freinage. Il tire par exemple d‘un côté à l‘accélération ou au 
freinage.  
 
Conséquences possibles : 
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Diminution du confort de conduite  
• Usure prématurée et impact sur la durée de vie  
des autres pièces  
 

 المشكلة:  
  سبيل   على.  والفرملة  القيادة  أثناء  منتظم  غير  بشكل  السيارة  تتصرف

 الكبح.  أو التسارع عند  واحد  جانب  إلى سحبها يتم المثال،
 

 النتائج المحتملة:  
 أمانًا أقل وفرامل قيادة• 
 القيادة راحة انخفاض  •
 األخرى  القطع عمر على   التأثيرو المبكر التآكل •

Conseil MEYLE : 
En général, remplacer les pièces de suspension et direction 
par paire et effectuer une nouvelle mesure axiale.  
Pour effectuer une réparation dans les règles de l‘art,  
utiliser les kits de réparation MEYLE. Économiques, ils font 
gagner du temps car ils contiennent toutes les pièces 
nécessaires. 

 : MEYLE نصيحة 
  قياس   بإجراء  وقم   أزواج  في  والتوجيه  التعليق  قطع  استبدل  عام،  بشكل

  إصالح   مجموعات   استخدم  ،  المناسب   لإلصالح.  جديد   محوري
MEYLE  .،القطع   جميع  على  تحتوي  ألنها  الوقت   توفر  فهي  اقتصادية  

 . الضرورية
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Pièces de suspension et direction Dommages typiques et leur causes

Jeu et bruits dans la suspension de roue   العجلة  تعليق في ضوضاء و تذبذب 
Problème :  
À cause des pièces usées, comme, par exemple rotules ou 
douilles caoutchouc,il y a du jeu et des bruits gênants dans  
la suspension de roue.  
 
Conséquences possibles :  
• Tenue de route instable  
• Conduite et freinage moins sûrs  
• Usure accrue des pneus 

 المشكلة :  
 المطاطية،   البطانات   أو  الكروية  الوصالت   مثل  البالية،  القطع  بسبب 
 .العجلة تعليق في ةمزعج ضوضاء تذبذب و هناك المثال، سبيل على

 
 النتائج المحتملة : 

 مستقر  غير سير على الطريق• 
 أمانًا أقل وفرامل قيادة •
 اإلطارات  تآكل زيادة •
 

Conseil MEYLE : 
Pour localiser et contrôler les pièces usées (par exemple 
rotules) dans les règles de l‘art, les experts chez MEYLE vous 
recommandent d‘utiliser le testeur de jeu de rotule MEYLE. 

 : MEYLE نصيحة 
 ، صةحيح بشكل( الكروية الوصالت   مثل)  البالية  القطع  وفحص   لتحديد 
 بةالكرة  التذبةذب   اختبةار  جهةاز  باسةتخدام  MEYLE  في  الخبراء  يوصي

MEYLE. 
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rotules) dans les règles de l‘art, les experts chez MEYLE vous 
recommandent d‘utiliser le testeur de jeu de rotule MEYLE. 

 : MEYLE نصيحة 
 ، صةحيح بشكل( الكروية الوصالت   مثل)  البالية  القطع  وفحص   لتحديد 
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MEYLE. 
 

  

Jeu et bruits dans la  
suspension de roue

Problème :   
À cause des pièces usées, comme, par exemple rotules ou 
douilles caoutchouc,il y a du jeu et des bruits gênants dans la 
suspension de roue.

Conséquences possibles :
• Tenue de route instable
• Conduite et freinage moins sûrs 
• Usure accrue des pneus

Conseil MEYLE :  
Pour localiser et contrôler les pièces usées (par  
exemple rotules) dans les règles de l‘art, les  
experts chez MEYLE vous recommandent d‘utiliser  
le testeur de jeu de rotule MEYLE.
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Avec l’aimable collaboration de MEYLE

Pièces de suspension et direction Dommages typiques et leur causes
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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. 
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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
 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•      
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Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
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mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
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- 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
 
  

 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  
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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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Plaquettes directionnelles

D’autres indications du caractère direc-
tionnel d’une plaquette peuvent être la 
présence d’une fente en forme de demi-
lune sur la cale antibruit ou de chanfreins 
différenciés sur la plaquette.

Dans le second cas, le chanfrein empêche 
la plaquette de se soulever du disque 
pendant le freinage. Lors du montage, 
veiller à ce que le chanfrein le plus large 
soit le premier à entrer en contact avec le 
disque lors de sa rotation.

Dans le premier cas, s’assurer que la 
fente en demi-lune est positionnée sur le 
côté de la plaquette qui entre en contact 
en premier avec le disque.

Il peut arriver que les flèches soient rem-
placées par les lettres majuscules 
L « Left » (gauche) ou R « Right » (droite), 
qui indiquent le côté de la voiture où la 
plaquette doit être montée.

Les plaquettes directionnelles ont été créées pour améliorer le 
confort du système de freinage ; leur montage du mauvais côté 
peut donc augmenter le niveau de bruit au freinage, ou l’usure des 
plaquettes et réduire les performances du système de freinage 
dans son ensemble. 
 Les flèches présentes sur la cale antibruit des plaquettes Brembo 
indiquent le sens de rotation du disque ; elles doivent donc être 
prises en compte pour le montage des plaquettes à l’intérieur du 
corps de l’étrier.

Veiller à ce que la pointe de la flèche soit 
orientée dans le sens de rotation des 
roues lorsque le véhicule est en mouve-
ment.

Dans tous ces cas, il est important de suivre les instructions de mon-
tage, disponibles dans la boîte, et également en téléchargement sur 
le site, en accédant à la fiche de la référence de la plaquette. 
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Veiller à ce que la pointe de la flèche soit 
orientée dans le sens de rotation des 
roues lorsque le véhicule est en 
mouvement. 

اتجاه   تأكد إلى  يشير  السهم  رأس  أن  من 
في   السيارة  تكون  عندما  العجالت  دوران 

 .حالة حركة

Il peut arriver que les flèches soient 
remplacées par les lettres majuscules L 
« Left » (gauche) ou R « Right » (droite), 
qui indiquent le côté de la voiture où la 
plaquette doit être montée. 

باألحرف   األسهم  استبدال  يتم  أن  يحدث  قد 
، والتي   "R "Right أو  "L "Left الكبيرة

إلى   السيارةتشير  تركيب    جانب  سيتم  حيث 
 .الصفيحة

D'autres indications du caractère 
directionnel d'une plaquette peuvent être 
la présence d'une fente en forme de 
demi-lune sur la cale antibruit ou 
de chanfreins différenciés sur la 
plaquette. 

  الصفيحةقد تكون المؤشرات األخرى التجاه  
قمر  هي وجود   على فتحة على شكل نصف 

أو   إلغاء الضوضاء  المتباينة إسفين    الحواف 
 .الصفيحةعلى 

Dans le premier cas, s’assurer que la 
fente en demi-lune est positionnée sur le 
côté de la plaquette qui entre en contact 
en premier avec le disque. 

األولى  الحالة  فتحة  في  وضع  من  تأكد   ،
جانب   على  القمر  التي    الصفيحةنصف 

 .تالمس القرص أوالا 
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Dans le second cas, le chanfrein 
empêche la plaquette de se soulever du 
disque pendant le freinage. Lors du 
montage, veiller à ce que le chanfrein le  
plus large soit le premier à entrer en 
contact avec le disque lors de sa 
rotation. 

الثانية الحالة  الحافة،  في  من    الصفيحة  تمنح 
التركيب  رفع الكبح. عند  أثناء  تأكد  القرص   ،

هو أول ما يتالمس مع    الكبرى  الحافةمن أن  
 القرص أثناء تدويره. 

Dans tous ces cas, il est important de 
suivre les instructions de montage, 
disponibles dans la boîte, et également 
en téléchargement sur le site, en 
accédant à la fiche de la référence de la 
plaquette. 
 

الحاالت هذه  جميع  المهم  في  من    إتباع، 
كذلك    و   العلبةالمتوفرة في    التركيبتعليمات  

إلى   الوصول  من خالل  الموقع  على  للتنزيل 
 .للصفيحةالورقة المرجعية 
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Avec l’aimable collaboration de BREMBO

DITES 
OUI ! 

FACILITE LE DIAGNOSTIC !
Atelier de diagnostic et de réparation de 

divers types de pompes diesel et essence, le 
BDS fournit des services de réparation pour 
les moteurs Diesel et les moteurs essence et 

assure :
- Diagnostic et réparation d’injecteurs

- Diagnostic et réparation des pompes haute 
pression 

- Diagnostic des composants du système 
d’alimentation en carburant
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Avec l’aimable collaboration de BREMBO

SIÈGE SOCIAL 
Zone d’activité artisanale N°108B
El Khroub Constantine. 
TÉL : + 213 31 769 761/62/63 
FAX : + 213 31 769 758 

SUCCURSALE ALGER
Zone industrielle Oued Smar 
Extension N°80, Alger
TÉL : + 213 23 920 306/283/261/284
FAX : + 213 23 920 377 
E-mail : contact@dsmotors-dz.com 

DITES 
OUI ! 
Avec l’expertise technique des Bosch 
Diesel Service, vous pouvez intervenir 
sur tous les véhicules Diesel en toute 
tranquillité et bénéficier de prix attractifs. 
Dites oui à toutes les interventions 
et offrez-vous les services d’un partenaire 
compétent, fiable et tourné vers l’avenir.

FACILITE LE DIAGNOSTIC !
Atelier de diagnostic et de réparation de 

divers types de pompes diesel et essence, le 
BDS fournit des services de réparation pour 
les moteurs Diesel et les moteurs essence et 

assure :
- Diagnostic et réparation d’injecteurs

- Diagnostic et réparation des pompes haute 
pression 

- Diagnostic des composants du système 
d’alimentation en carburant

FOURNIT LES PIÈCES 
ET LES COMPOSANTS 

DONT VOUS AVEZ BESOIN !
Centre de service agréé de Bosch, le BDS 

bénéficie du service et de l’expertise de Bosch 
et propose un catalogue de pièces complet en 

Bosch, Delphi et Continental. 
- Réparation des composants individuels du 

système Common Rail : une économie majeure 
sur le coût d’achat des pièces de rechange.

- Réparation des systèmes d’injection de 
carburant mécaniques et électroniques.
- Réparation d’injecteurs et d’injecteurs à 
pompe pour camions de toutes marques.

OFFRE L’EXPERTISE 
ET LE SAVOIR-FAIRE 

DE TECHNICIENS 
HAUTEMENT QUALIFIÉS
- Disponibilité des savoir-faire, des 

équipements, outils et pièces de Bosch
- Bénéfice d’une évaluation optimale pour une 

réparation de qualité et économique
- Remplacement de composants par des 

produits Bosch à prix compétitifs.
- Service complet de diagnostic des véhicules 
grâce aux équipements de test de pointe de 

Bosch.
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E.U.R.L. MECAPROF
N° 58, lotissement des 58 lots,  

5 juillet (Extension), 04300 Ain M’lila
Oum El Bouaghi, Algérie

Tél.  +213 32 52 28 05
Fax +213 32 52 28 06
Mob.  +213 5 60 04 75 72
e-mail  mecaprof@hotmail.com

www.mecaprof.com
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