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Gamme consommateur

Spécifications du produit

Formula Gold
Petrol System Treatment
High Tech
Traitement Injection Essence
Wynn's High Performance Petrol System Treatment est un
traitement chimique composé d’améliorants de
combustion et détergents possédant une triple action:
1)
Augmente la performance du moteur
2)
Réduit la consommation de carburant
3)
Nettoie le système d’injection

Propriétés
 Améliore immédiatement la combustion ce qui contribue à:
o augmenter la performance du moteur,
o améliorer l’accélération,
o réduire les bruits du moteur.
 Réduit la consommation d’essence.
 Réduit les émissions de CO et HC.
 Nettoie et protège le système d’injection.
 Elimine les à-coups et le cliquetis.
 N’altère pas les pots catalytiques.
Applications
 Recommandé pour tous les moteurs à essence (nouveaux et anciens).
Caractéristiques
Aspect
Densité à 15°C
Indice de réfraction à 20°C
Point d’éclair

: liquide jaune clair
: ca. 0,8208 kg/dm³
: ca. 1,4531
: ca. 45°C

Mode d'emploi



Ajouter tous les 5000 km.
Un flacon de 500 ml traite 70 litres d’essence.
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Conditionnement

Spécifications du produit

PN 70701 – 12x500 ml – EN/FR/DE/NL/PT/ES/EL/RU
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