Eco Diesel - 1

Gamme professionnelle

Spécifications du produit

Eco Diesel
Antifumée
avec améliorant
de combustion catalytique
Wynn's Eco Diesel est un additif multifonctionnel pour gasoil, développé pour diminuer les fumées noires, améliorer
la combustion, nettoyer le système d'alimentation et
compenser le manque de lubrification des carburants à
basse teneur en soufre.

Propriétés
 Réduit les fumées noires d'échappement aux niveaux acceptables par la CE.
 Diminue la température de combustion des particules de suie de 600°C à 200/400°C
(températures des gaz d'échappement).
 Elimine les particules de suie dans le système d'échappement sans équipement
additionnel comme les systèmes de postcombustion, filtres à suie et pots
d’échappement catalytiques.
 Régénère les filtres antisuie.
 Améliore la combustion.
 Nettoie, tient propre et lubrifie les injecteurs et la pompe d'injection.
 Compense le manque de lubrification des carburants à basse teneur en soufre par un
composant lubrifiant.
 Protège de la rouille et de la corrosion.
 Est complètement compatible avec tous les gas-oils.
Applications
 Pour tous les moteurs diesel avec ou sans turbocompresseur.
 Pour camions, bateaux, véhicules agricoles, groupes électrogènes, etc.
Mode d'emploi
Ajouter au gas-oil avant le remplissage du réservoir afin d'obtenir un mélange optimal.

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu
Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences
pratiques. A cause des possibilités multiples d’utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités
qui en résultent. Lorsqu’une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.
PN 62195

-

Dernière mise à jour:

17/03/2016

Eco Diesel - 2

Dosages :
En cas de forte formation de fumée
4 l Wynn's Eco Diesel par 1.000 l de gas-oil (0,4 %)

Spécifications du produit

Pour prévenir la formation de fumée excessive
2 l de Wynn's Eco Diesel par 1.000 l de gas-oil (0,2 %)
Conditionnement
PN 62195 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
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