Stop Smoke - 1

Gamme consommateur

Spécifications du produit

Stop Smoke
Stop Fumée
Traitement Huile Moteur
Wynn’s Stop Smoke est un traitement complètement
soluble dans l’huile réduisant les émissions de fumées
directement liées à la combustion d’huile.

Propriétés
 Réduit les émissions de fumées liées à la combustion d’huile.
 Améliore la viscosité de l’huile à hautes températures.
 Réduit la consommation excessive d’huile entre les vidanges, provoquée par l’usure
des pièces du moteur.
 Améliore la compression et la performance.
 Réduit le bruit des moteurs.
 Assure un film d'huile assez fort à hautes températures.
 Miscible à toutes huiles minérales et synthétiques.
 Sans danger pour les pots catalytiques, les turbocompresseurs et les filtres de suie.
Applications
 Recommandé pour tous les moteurs essence, GPL et diesel.
 Pour les voitures émettant des émissions de fumées (grises/bleutées) excessives
directement liées à la combustion de l’huile.
 Convient spécialement aux moteurs plus anciens avec composants usés.
 Peut aussi être utilisé comme agent préventif en cas de fonctionnement sous forte
charge et à hautes températures.
Mode d'emploi
Moteur chaud, ajouter à l’huile. Afin d’obtenir un bon mélange avec l’huile, laisser tourner le
moteur ou rouler avec la voiture pendant 5 minutes.
 Utiliser à chaque vidange ou si nécessaire entre deux vidanges.
 Une boîte de 325 ml traite de 3 à 6 litres d’huile.
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Conditionnement
PN 50865 – 12x325 ml – EN/ES/PT/TR/EL/NL/FR/DE
Remarque

Spécifications du produit

Ne répare pas les défaillances mécaniques.
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