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Gamme consommateur

Diesel +Plus+ Treatment

Spécifications du produit

Traitement Anti-Pollution
Wynn's Diesel +Plus+ Treatment est un additif pour
améliorer la qualité du gas-oil et la combustion.

Propriétés
 Améliore la qualité d'allumage et la combustion du gas-oil en augmentant l'indice de
cétane.
 Facilite le démarrage à froid.
 Diminue les bruits de cognement du moteur diesel.
 Réduit les fumées d'échappement noires.
 Nettoie la pompe et les injecteurs.
 Evite la formation de rouille et de corrosion dans le système d'alimentation.
 Compense le manque de lubrification des carburants à teneur en soufre basse.
Applications
 Recommandé pour tous les moteurs diesel.
 En cas de claquement diesel trop fort, démarrage difficile, trop de fumées noires,
mauvais fonctionnement de la pompe et des injecteurs, consommation élevée.
Caractéristiques
Aspect
Densité à 20°C
Indice de réfraction à 20°C
Point d'éclair

: liquide jaune
: 0,811 kg/dm³
: 1,4461
: 62°C

Mode d'emploi
Verser Wynn's Diesel +Plus+ Treatment dans le réservoir de gas-oil, de préférence avant le
remplissage.
 Dosage normal : 1 flacon de 325 ml tous les 2.000 km à 4.000 km.
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En cas d'injecteurs encrassés ou trop de fumées noires : pendant 3 pleins un flacon à
chaque plein. Par après, dosage normal.

Conditionnement
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