Trousse de nettoyage de réservoir
de carburant de Delphi
Vous voulez que votre nouvelle pompe à essence dure?
Nettoyer le réservoir d’essence en tout premier lieu.

L’Ensemble de nettoyage de réservoir à essence
Delphi (numéro de pièce FC01) inclus:
Une bouteille contenant une solution
de savon dilué
• Destiné spécifiquement pour traiter et rincer un
réservoir jusqu’à une capacité de 40 gallons.
• Supprime la croissance microbienne dans
le réservoir de carburant.
• Décompose le vernis et le gel de l'éthanol.
• Minimise l’apparition de boues et d’autres
contaminants dans le carburant.
• Peut allonger la vie de la nouvelle pompe à essence
en retirant les débris qui peuvent causer problèmes.

Gants
Tissu non ouaté

Saviez-vous?
La plupart des pompes à essence qui sont retournées
(défectueuses) sont dûes à une installation sans nettoyage
adéquat du réservoir. Les contaminants peuvent causer
des dommages sur les pièces provoquant la défaillance de la
pompe résultant en un petit écoulement/une basse pression.

Le garder propre

Avant d’installer une nouvelle pompe à essence,
Il est très important de procéder au nettoyage
du réservoir d’essence.
Les débris du réservoir d’essence vont endommager
votre nouvelle pompe à essence. Et le temps que prendra ce
nettoyage - à peu près une heure – est relativement court
comparé au temps de refaire tout le travail. Donc épargnezvous du temps,trouble et argent – nettoyez le réservoir
avant de remplacer la pompe à essence.
La pompe d’origine est arrivée dans un réservoir propre.
Pour assurer les même niveau de performance, la nouvelle
pompe doit également être utilisée dans un réservoir propre.

Avant de nettoyer (ou de faire une réparation),
pensez en premier lieu à la sécurité:
•
•
•
•
•

Portez des lunettes de sécurité et des gants
Entreposez le carburant dans un récipient approuvé
Ayez un extincteur à portée de main
Nettoyez immédiatement tout déversement
Déchargez toujours la pression du carburant avant
d'ouvrir les systèmes de carburant
• Ne fumez ou ne travaillez jamais à proximité de tout ce
qui pourrait provoquer une étincelle ou un incendie
• Travaillez dans un endroit bien ventilé avec un
débit constant d'air frais.
• Éliminez ce produit, le récipient et les résidus de nettoyage
conformément à toutes les lois et règlements locaux,
provinciaux et fédéraux. Pour l'élimination de l'essence et
de tout résidu de nettoyage contenant du carburant,
contactez votre municipalité locale pour localiser
l'installation d'élimination des déchets la plus proche.

Ce procédé est simple et dispose des vieux débris qui
peuvent endommager la nouvelle pièce que vous venez
juste d’installer.
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Trousse de nettoyage en 10 étapes simples:
Nettoyer le réservoir d’essence à chaque remplacement de pompe à essence. La pompe d’origine
est arrivée dans un réservoir propre. Pour assurer les même niveau de performance, la nouvelle
pompe doit également être utilisée dans un réservoir propre.

1

Vidanger le réservoir dans
un récipient approuvé et
l'enlever prudemment du
véhicule.

6

Faire tourbillionner la
solution de nettoyage à
l'intérieur du réservoir.

2

Nettoyer les débris de
l'extérieur du
réservoir.

7

Vidanger le réservoir et
sécher le réservoir avec
de l'air comprimé.

3

Retirer la pompe à
carburant.

8

Utiliser le chiﬀon fourni
dans la trousse pour
absorber l'eau restante.

4

Vidanger le reste du
carburant dans un
récipient approuvé.

9

Procéder à une vérification
visuelle. Vous devrepeut-être
remplacer le réservoir s'il est
rouillé ou endommagé.

5

Nettoyer l'intérieur du
réservoir à l'aide d'un
détergent de nettoyage
de réservoir de carburant
et de l'eau (environ 2 gallons).

*Sachez que Delphi vend un ensemble de nettoyage pour réservoir (FC01).

10

30

Laisser sécher le
réservoir pendant au
moins 30 minutes.

