
Les avantages en un coup d'œil: 
Diagnostics et analyses fiables.

Facile à utiliser pour les garages, 

specialistes et consommateurs. 

Des résultats immédiats sur place.

Outil pratique pour acheter et vendre des 

véhicules ainsi que pour les reprises fin de contrat.
Vérification des fluides hydrauliques.

En bref: un contrôle préventif pour toutes les 

unités mobiles et fixes. 

www.motorcheckup.netMade in Germany

-

       La pollution par hydrocarbures

       La qualité de l'huile

       La condensation ou liquide de 
       refroidissement dans l'huile

       La présence de carburant dans l'huile 

info@motorcheckup.net

www.motorcheckup.net
 

Simple. Rapide. Efficace.Simple. Rapide. Efficace.

       
Freins

        Direction assistée

        Boîte de vitesse (manuelle/ 

        automatique) 

        Systèmes hydrauliques

        Transmissions et pompes 

        industrielles 

Le bilan de santé pour les 

moteurs et ses annexes

Le bilan de santé pour les 

moteurs et ses annexes

Il suffit de vérifier l'état, le vieillissement 

et l'usure des fluides respectifs:

Une goutte d'huile suffit afin de 

vérifier l’état de santé de votre moteur. 

Cela vous permet d'identifier les 

problèmes et de prévenir d'éventuels 

dommages. Un système de diagnostic 

simple, fiable et rapide.

MOTORcheckUP vérifie ce qui suit:

Tous les liquides modernes contien-

nent des additifs qui prolongent leurs 

qualités. Il est possible que ces 

additifs forment des dépôts. Ces 

additifs peuvent réduire la durée de 

vie et diminuer les performances. 

Vérifiez votre moteur afin de 

contrôler son état, cela vous permet 

de prévenir les dégâts éventuels.

Avec MOTORcheckUP, vous pouvez  

prévenir de nombreux vices ou 

défauts à un stade précoce.

Les informations provenant du test 

MOTORcheckUP et FLUIDcheckUP sont 

traitées identiquement. 

Pour plus d’informations:

Ce qui en résulte, c’est le remplace-

ment qui se traduit pas des coûts . Il 

est essentiel de pouvoir maintenir la 

performance, la fiabilité et la longé-

vité de votre véhicule.

L'organisme indépendant TÜV Süd atteste dans son rapport d’expertise, la qualité et  la 

fonctionnalité de MOTORcheckUP (n ° B09 04 69 955 001). MOTORcheckUP est breveté 

dans le monde entier.



Simple. Rapide. Efficace.

FLUIDcheckUP aide à 

Le bilan de santé pour les moteurs

La pollution par les hydrocarbures
La qualité de l’huile

La présence de carburant dans l’huile

Résultat:

Freins

Direction assistée / hydraulique 

Boîte de vitesse manuelle

Boîte de vitesse automatique

Economiser du carburant

Réduire les émissions de CO2

Maintenir la performance

Prolonger la durée de vie 

Freins

Direction assistée / hydraulique

Boîte de vitesse automatique

Boîte de vitesse manuelle

Ouvrez la feuille de test

 Tirez la jauge

Déposez une goutte 

Le résultat apparaît après 

5 à 30 minutes

Comparez les illustrations

www.motorcheckup.net www.motorcheckup.net
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La partie la plus coûteuse du véhicule est son moteur.

Avec MOTORcheckUP vous pouvez déterminer si le moteur 

est "en bonne santé". La détection précoce de défauts ou de 

défaillances possibles peut vous faire économiser de l'argent, 

prolonger la vie et augmenter les performances de votre 

moteur.

MOTORcheckUP peut également être utilisé afin de détermi-

ner l'origine du dommage. Comparez-le à un médecin qui a 

un besoin de sang pour surveiller votre santé. 

MOTORcheckUP a simplement besoin d’une goutte d’huile 

afin de vérifier si le moteur est en bonne santé.  Simple, 

rapide, sans outils.

Avec MOTORcheckUP vous testez l’état de santé du moteur et 

vérifiez les points suivants:

La condensation ou liquide de 

refroidissement dans l'huile

Comparez l'image et les couleurs créées par la goutte d'huile 

avec les illustrations présentées dans la brochure ci-jointe.

Vous trouverez plus d’exemples et d’informations sur 

notre site www.motorcheckup.net

Le test de santé pour les liquides

Testez vos liquides

Choisissez la sécurité et vérifiez régulièrement vos fluides. 

FLUIDcheckUP peut être utilisé pour les voitures, 

camions, usines, bateaux, grues, engins de chantier, chariots 

élévateurs, pompes, transmissions, machines agricoles etc.

Testez l'état, l'usure et le vieillissement des liquides pour 

les composants suivants:

Une seule goutte de liquide sur le composant souhaité 

est nécessaire afin de réaliser le test.. Ceci permet de 

contrôler l’état de santé du composant.

Appliquez une goutte d'huile avec une pipette ou la 

jauge sur la feuille de test. Placez ensuite le test face à la 

lumière du jour. Comparez le résultat avec la couleur de 

référence de la zone avec les exemples de la brochure 

fournie. Vous pouvez ainsi facilement déterminer la 

qualité du fluide contrôlé.

Selon l'âge et l'état des liquides les résultats apparaissent 

après 5 à 30 minutes.


