Start-Stop Engine Protector - 1

Gamme consommateur

Spécifications du produit

Start-Stop
Engine Protector
Protection Moteurs Start & Stop
Wynn's Start-Stop Engine Protector est un additif huile
assurant un film d'huile protecteur sur les pièces du
moteur pendant le fonctionnement du dispositif
“START/STOP”.

Propriétés
 Assure un film d’huile protecteur sur les pièces du moteur pendant la mise en marche
du “START/STOP”.
 Protège le moteur et améliore sa résistance à l’usure.
 Protège l’huile moteur contre la dégradation prématurée.
 Rétablit la perte de viscosité de l’huile moteur.
 Améliore la propreté de l’huile moteur et des composants du moteur.
 Prévient d’éventuels frais de réparation.
 Compatible avec toutes les huiles minérales et de synthèse, mono- et multigrades (y
compris les huiles low SAPS).
Applications
 Pour tous les moteurs à essence, diesel, GPL et hybrides (sans ou avec turbocompresseur).
 Particulièrement recommandé pour les moteurs équipés de la technologie
“START/STOP”.
Caractéristiques
Aspect
Densité à 20°C
Indice de réfraction à 20°C
Viscosité à 40°C
à 100°C

: liquide brun clair
: 0,866 kg/dm³
: 1,4766
: 250 mm²/s
: 35 mm²/s
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Mode d'emploi
 Ajouter à l’huile moteur par le bouchon de remplissage d’huile sans dépasser le
niveau maximum.
 Un flacon de 325 ml traite jusqu’à 5 litres d’huile moteur.

Spécifications du produit

Conditionnement
PN 77263 – 24x325 ml – EN/FR/DE/NL/ES/IT
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