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Gamme consommateur

Octan 10+

Spécifications du produit

Power Booster
Wynn's Octan 10+ est un additif pour moteurs à essence
augmentant l'indice d'octane.

Propriétés








Augmente l'indice d'octane (RON) de 2 à 5 points.
Supprime et prévient le cliquetis du moteur.
Prévient des dommages mécaniques causés par le cliquetis.
Améliore les performances du moteur et l'accélération.
Diminue la consommation d'essence.
Peut être utilisé dans l'essence au plomb et sans plomb.
Ne contient pas de composants de plomb.

Applications


Pour tous les moteurs à essence.

Caractéristiques
Aspect
Densité à 15°C
Indice de réfraction à 20°C
Point d'éclair

: liquide limpide jaune
: 0,812 kg/dm³
: 1,450
: > 45°C

Mode d'emploi
 Ajouter au réservoir d'essence à chaque plein, de préférence avant de faire le plein.
 1 flacon de 325 ml traite de 40 à 70 l d'essence.

Conditionnement
PN 43863 – 12x325 ml – NL/FR/RU/DE/IT
Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu
Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences
pratiques. A cause des possibilités multiples d’utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités
qui en résultent. Lorsqu’une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.
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