
Comburateur Ecopra ©
NOTICE DE MONTAGE ET DE RACCORDEMENT DU KIT ECOPRA

 Le comburateur ECOPRA© est un optimisateur de performance pour moteur thermique à combustion interne permettant
de diminuer la consommation de carburant et la pollution.

Précaution d’utilisation:

PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE ENTIEREMENT LA NOTICE AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

  - Vérifier l’étanchéité des connexions avant mise en service.

 - En cas de gel, ajouter 5 à 10% d'alcool dans le réservoir d’eau (pour faire antigel).

 - Utiliser l’eau la plus propre possible (de l’eau pluie filtrée) pour éviter tout encrassement ou entartrage.

 - Utiliser de l’eau à pH légèrement acide (eau de pluie ou par addition de vinaigre blanc 5 à 10 %)

1.  NOMENCLATURE

 Outils à prévoir :

•  Meuleuse d’angle pour inciser le pot d’échappement.

•  Perceuse et mèches pour inciser la durite d’admission.

•  Tournevis.

•  Clef  a molette.

N’hésitez pas à visionner les multiples vidéos de montage disponibles sur www.ecopra.fr

Repère Désignation Nombre
1 Réacteur Ecopra 1
2 Micro-bulleur évaporateur 1
3 Collier acier Æ10mm 2
4 Injecteur 1
5 Collier acier 3
6 Collier plastique 5
7 Durite Thermo-inox ±4 m
8 Bague durite et joint 6
9 Tuyau d'eau Ø10mm 2.5m

10 Ecrou 6
11 Pâte à joint d'échappement 1
12 Bidon 5L 1
13 Racord rapide et bouchon pour bidon 1

-  Lors de l’assemblage éviter les montages trop compacts avec des gaines courtes, privilégier les montages amples
avec suffisamment de gaine pour que les gaz  puissent se détendre (prévoir mini 50cm de gaine sur entrée et sortie
bulleur)
- Pour un montage réussi, arrondir les courbes et ne pas faire passer les gaines inox par dessous le pot, faites vos
courbes par le dessus.

L’ensemble doit être étanche .Ne pas oublier le joint devant chaque écrous.
Il est parfois nécessaire d’isoler la gaine allant du réacteur à l’admission du moteur.
Fixer correctement les flexibles inox, pas de montages trop rigides et évitez les frottements métal contre métal a l’aide
de colliers plastique.

1 - Mettre en place le réservoir d’eau à l’emplacement choisi, passer le tuyau d’eau par un passage existant ou le créer.

2 - Préparer le piquage pour l’injecteur sur le conduit d’admission (pensez à l’encombrement du raccord et du coude fait par
le flexible inox lors du raccordement) faire glisser le flexible inox le long du compartiment moteur en direction du pot
d’échappement puis serrer l’écrou sans oublier son joint.

3 - Sous le véhicule, faire une incision de 15mm par 90mm de long à l’emplacement choisi sur une partie droite du tuyau
d’échappement, pensez à l’encombrement des raccords et des flexibles (des coudes oui, mais pas trop…) appliquer la
pâte thermique sur le pourtour du réacteur en veillant a ne pas boucher le piquage de gaz d’échappement. Insérer le
réacteur et le fixer à l’aide des colliers.

4 - Couper le flexible inox qui viens de l’admission (coupe propre à la meuleuse) et connectez le sur l’embout fileté du milieu
sur le réacteur.

5 - Positionnez le bulleur à l’emplacement choisi sur l’échappement et fixez le avec un collier métallique et de la pâte
d’étanchéité fournie dans le kit, monter les raccords sans oublier les joints.

6 - Basculer le coude avec le petit tube transparent de trop plein du bulleur vers le bas et ouvrir l’eau, quand l’eau commence
à couler par le tube vous pouvez le remonter, le bulleur est alimenté en eau.

7 - Vérifiez vos connections et assurez vous qu’il y ai le moins de frottement possible entre les flexibles inox, un montage
trop rigide n’est pas bon mais vous pouvez les attacher ensemble s’ils se croisent à un endroit , un morceau de
caoutchouc entre les deux et un collier plastique suffit.

8 - Et bien, c’est le moment d’essayer………..et bonne route.
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PEAMBULE

ATTENTION : le micro bulleur évaporateur doit être positionné sur une partie +/- horizontale du pot

d’échappement ,le réacteur lui peut être posé indifféremment de façon horizontale ou verticale.

- Pour un montage avec bulleur vertical ou tout autre montage particulier, contacter notre service technique.

2.  MONTAGE DU REACTEUR DANS LE POT D’ECHAPPEMENT

NOTA : Positionner l’ensemble sur une partie ± droite de 20 à 25 cm, prévoir un encombrement de 10 à  20 cm autour du
pot d’échappement.

- Utiliser  de la pâte d’étanchéité fourni dans le kit pour étancher la fixation du réacteur, attention a ne pas obstruer le
piquage de gaz d’échappement.

3.  MONTAGE DU MICRO BULLEUR SUR LE POT D’ECHAPPEMENT.

- Le micro bulleur se positionne sur une partie horizontale du pot d’échappement, sa forme est faite spécifiquement pour
épouser la forme ce dernier. Utiliser la pâte thermique fournie dans le kit pour « caler » le micro bulleur  et ainsi assurer un
bon pont thermique.

- Le flotteur  doit être vertical +/- 15° tolérance.

- Pour un montage avec bulleur vertical ou tout autre montage particulier, contacter notre service technique.

4.  MONTAGE INJECTEUR ET PRISE D’AIR SUR DURITE D’ADMISSION.

- L’injecteur se positionne dans le sens de la flèche sur le conduit d’admission entre le filtre a air et le moteur, privilégiez
un emplacement à proximité du filtre a air mais après le débitmètre.

- Pour un moteur turbo compressé, fixer l’injecteur bien avant le turbo a proximité du filtre a air, ne jamais faire de
piquage après le turbo ou dans l’intercooler.

 - L’injecteur peut être monté sous la durite car le réacteur et le système se trouve sous la voiture.

5.  MONTAGE  DES FLEXIBLES INOX SUR LE COMBURATEUR.

- Faire une coupe propre et plate de la gaine à la longueur voulue, (la coupe sert de portée de joint)

- Enfiler l’écrou sur la gaine et mettre en place un segment sur la première ou la deuxième rainure.


