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Gamme consommateur

SUPER CHARGE®

Spécifications du produit

Anti Consommation d'Huile
Wynn's Super Charge® est un produit diminuant la
consommation d'huile excessive.

Propriétés
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Augmente l'indice de viscosité des huiles.
Renforce le film d'huile à hautes températures et à charges élevées.
Rétablit la compression et la pression d'huile.
Réduit l'excès de consommation d'huile et fumée d'échappement causée par cette
consommation.
Assure un film lubrifiant résistant, aussi pour les moteurs vétustes.
Empêche le contact de métal sur métal à pleine charge.
Diminue les bruits du moteur.
Protège contre la corrosion, l'oxydation, la rouille et l'usure.
Est compatible avec toutes les huiles minérales et de synthèse, mono- et multigrades.
N'altère pas les pots d'échappement catalytiques.

Applications
ü Spécialement efficace en cas de sollicitation forte, fonctionnement à températures
élevées et moteur extrêmement bruyant.
ü Recommandé pour tous les moteurs à essence et diesel de véhicules et d'installations
stationnaires qui souffrent d'une haute consommation d'huile, de basse pression
d'huile et de basse compression.
ü Spécialement indiqué pour les moteurs vétustes.
ü En cas de longs trajets, temps chaud en été, conduite en montagne, traction d'une
caravane.
Mode d'emploi
ü Le moteur étant à température de fonctionnement, ajouter le contenu de la boîte à
l’huile moteur.
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ü Puis laisser fonctionner le moteur 10 min. au ralenti ou rouler quelques km à allure
modérée.
®
ü 1 boîte Wynn's Super Charge (325 ml) traite de 3 à 6 l d'huile moteur.
Conditionnement

Spécifications du produit

PN 51375 – 12x325ml – NL/FR/DE
Note
Ne réparera pas les défaillances mécaniques.
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