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Gamme professionnelle

Spécifications du produit

Super Charge®
Wynn's Super Charge® est un traitement complètement
soluble dans l'huile élaboré pour améliorer les
caractéristiques de viscosité des huiles moteurs à hautes
températures et pour stopper les suintements aux joints
en caoutchouc.

Propriétés









Maintient la pression d’huile à hautes températures.
Améliore la compression et la performance des moteurs vétustes.
Réduit la consommation d’huile et les fumées d’échappement.
Stoppe et prévient les suintements d'huile sans démontage.
Réduit les bruits du moteur.
Réduit la friction et l’usure à haute charge grâce au film lubrifiant solide.
Prolonge la durée de vie du moteur.
Est compatible avec toutes les huiles minérales et de synthèse, mono- et
multigrades.
 N'altère pas les pots d'échappement catalytiques.
Applications





Efficace en cas de sollicitation forte et de fonctionnement à températures élevées.
Spécialement indiqué pour les moteurs vétustes.
Efficace en cas de suintements excessifs aux joints de queues de soupapes.
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.

Caractéristiques
Aspect
Densité à 20°C
Viscosité à 100°C

: liquide jaune
: 0,849 kg/dm³
: 195 mm²/s
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Indice de réfraction à 20°C : 1,47
Mode d'emploi

Spécifications du produit

 Moteur chaud, ajouter le contenu au carter plein.
 Faire tourner le moteur pendant 10 minutes au ralenti, ou roulez quelques kilomètres
à allure modérée
 Une boîte de 1 litre traite au minimum 15 litres d’huile.
Conditionnement
PN 51395 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
Note
Ne réparera pas les défaillances mécaniques.
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