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Gamme consommateur

Injector +Plus+ Cleaner

Spécifications du produit

Traitement Anti-Pollution
Wynn's Injector +Plus+ Cleaner est un additif-essence
multifonctionnel pour maintenir le système d'alimentation
des moteurs à injection d'essence en condition optimale.

Propriétés
 Nettoie les injecteurs et les maintient propre.
 Evite la formation de dépôts sur les soupapes, dans le collecteur et dans la chambre
de combustion.
 Facilite le démarrage à froid.
 Prévient les ralentis irréguliers et les à-coups à l'accélération.
 Absorbe l'eau de condensation.
 Protège tout le système d'alimentation contre la rouille et la corrosion.
 Lubrifie la pompe, les injecteurs, les soupapes et la zone des hauts de cylindre.
 Améliore la combustion et le rendement énergétique du moteur.
 Maintient les valeurs CO et HC au minimum.
 Peut être utilisé dans l'essence avec ou sans plomb.
 N'altère pas les pots d'échappement catalytiques.
Applications
 A utiliser dans les moteurs à injection d'essence afin d'empêcher l'encrassement des
soupapes d'admission et de nettoyer les injecteurs et de les tenir propre.
 En cas de ralenti irrégulier, à-coups à l'accélération, cliquetis, auto-allumage,
démarrage difficile, consommation élevée, trop de gaz d'échappement nocifs.
Caractéristiques
Aspect
Densité à 20°C
Indice de réfraction à 20°C
Point d'éclair

: liquide incolore
: 0,805 kg/dm³
: 1,433
: < 20°C
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Mode d'emploi

Spécifications du produit

Verser Wynn's Injector +Plus+ Cleaner dans le réservoir d'essence, de préférence avant le
remplissage.
 Dosage d'entretien : 1 flacon tous les 2.000 km.
 En cas d'encrassement des injecteurs et soupapes ou en rodage : 1 flacon durant les 3
premiers pleins et après, dosage d'entretien.
 Pour utilisation intensive, trafic urbain, etc. : 1 flacon à chaque plein.
Conditionnement
PN 55963 – 12x325 ml – NL/FR/DA/IT/DE
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