DIESEL CLEAN-UP - 1

Gamme professionnelle

Spécifications du produit

DIESEL CLEAN-UP
réduit la fumée et les émissions
application directe
Wynn's Diesel Clean-Up est un produit concentré pour
nettoyer le système d’alimentation de moteurs diesel qui
s’ajoute pur au filtre à carburant.

Propriétés







Réduit les fumées noires, la suie et les gaz d’échappement.
Rétablit la forme des jets des injecteurs.
Décalamine la chambre de combustion.
Rétablit la compression et améliore la combustion.
Nettoie la pompe d’injection de carburant et les conduits de carburant.
Lubrifie la pompe à carburant.

Applications
 Pour tous les moteurs diesel avec ou sans turbo.
Mode d'emploi
 Faites chauffer le moteur jusqu’à sa température de fonctionnement, puis l’arrêter.
 Enlever et vider le corps ou le filtre à carburant.
 Ajouter le contenu du flacon au filtre à carburant ou au corps (ne pas verser dans le
réservoir à carburant). Si nécessaire ajouter du carburant.
 Remonter le filtre et démarrer le moteur.
 Rouler immédiatement 3 km avec le véhicule à vitesse modérée.
 Il est recommandé d’utiliser le Wynn’s Diesel Clean-Up tous les 12 mois afin de
maintenir son fonctionnement optimal.
Conditionnement
PN 25241 – 12x325 ml – EN/FR/NL/IT/DE/RU
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Note

Spécifications du produit

Ne pas ajouter au réservoir à carburant.
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