DIESEL EXTREME CLEANER - 1

Gamme professionnelle

Spécifications du produit

DIESEL
EXTREME CLEANER
Nettoyant Extrême Diesel
Diesel Clean 3
Wynn's Diesel Clean 3 est un additif pour gazole qui
effectue un nettoyage efficace du système d’alimentation
de moteurs diesel en un seul plein

Propriétés
! Nettoyage complet et rapide de tout le système d’alimentation en un seul plein.
! Protège les systèmes d’injection à haute pression (TDI, HDI, …).
! Nettoie et protège instantanément les injecteurs, rétablit et maintient la forme idéale
des jets d’injecteurs.
! Rétablit la puissance du moteur, effectue un ralenti régulier et prévient les problèmes
de démarrage.
! Prévient l’encrassement sur l’EGR.
! Protège et lubrifie efficacement les injecteurs et les pompes.
! Augmente la fiabilité opérationnelle et favorise l’économie de carburant.
! Répond aux normes Euro 5/Euro 6.
! Compatible EN590.
! Sans risque pour tous les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement.
Applications
! Pour tous les moteurs diesel, y compris les moteurs du type common rail ou
pompe/injecteurs.
! Pour gazole et biogazole jusqu’à B30.
Mode d'emploi
! Pour effet nettoyant optimal, ajouter un flacon de 500 ml à 60 litres de gazole.
! En cas d’encrassement sévère du moteur, ajouter un flacon de 500 ml à un minimum
de 30 litres de gazole.
! Le flacon convient aussi pour les réservoirs sans bouchon.
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Conditionnement

Spécifications du produit

PN 12292 – 12x500 ml – FR/DE/IT/NL/EL
PN 12293 – 12x500 ml – EN/ES/RU/PT/HU

Pour un nettoyage efficace du moteur diesel nous recommandons d’utiliser les deux produits
ensemble:
Diesel Extreme Cleaner: Nettoie le système d’alimentation, la “partie mouillée” du moteur.
Diesel EGR Extreme Cleaner (Aérosol – W23379): Nettoie le collecteur d’admission d’air et les
soupapes d’admission, la “partie sèche” du moteur.
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Spécifications du produit

Pour un nettoyage efficace du turbo nous recommandons d’utiliser deux produits ensemble :
Diesel Extreme Cleaner: Nettoie le système d’alimentation du moteur.
Turbo Cleaner (Aérosol – W28679): Nettoie et débloque le turbocompresseur sans ou avec
démontage.

Wynn’s s’efforce toujours de fournir des produits de haute qualité et met régulièrement à jour
ses produits pour conformer à la technologie moteur de pointe et aux exigences.
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