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Gamme consommateur
®

Supremium Diesel

Spécifications du produit

Plus de kilomètres avec un plein
Wynn's Supremium® Diesel est une combinaison d’additifs
développée pour améliorer le gazole d’une qualité normale
à une qualité supérieure.

Propriétés
1. Economie de carburant - Améliorant de l’indice de cétane
 Augmente l’indice de cétane jusqu’à 3 points.
 Réduit les émissions nuisibles jusqu’à 20 %.
 Facilite le démarrage à froid.
2. Détergence
 Nettoie et maintient propre les injecteurs et le système d’alimentation.
 Maintient et rétablit la puissance optimale du moteur (rendement).
3. Inhibiteur de corrosion
 Prévient la formation de piqûres et l’usure des pièces du système d’alimentation.
4. Agent d’onctuosité
 Lubrifie et protège la pompe à carburant et les injecteurs.
Applications
 Recommandé pour tous les gazoles utilisés dans les moteurs diesel de véhicules.
Caractéristiques
Aspect
Densité à 15°C
Indice de réfraction à 20°C
Point d’éclair (en vase clos)

: liquide de couleur ambre
: ca. 0,893 kg/dm³
: ca. 1,4562
: ca. 72°C
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Mode d'emploi



Ajouter 0,1 % au gazole (25 ml pour 25 litres de gazole).
Flacon-doseur permettant un dosage facile du produit.

Spécifications du produit

Conditionnement
PN 22910 – 12x250 ml – NL/FR/DE
PN 22911 – 12x250 ml - EN/ES/RU
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