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Spécifications du produit

Gamme professionnelle

CATALYTIC CONVERTER
& OXYGEN SENSOR
CLEANER
Nettoyant catalyseur & capteur à oxygène
Wynn's Catalytic Converter & Oxygen Sensor Cleaner pour
moteurs à essence et moteurs hybrides à essence optimise
l’efficacité du catalyseur et assure le fonctionnement
optimal du capteur à oxygène.

Propriétés









Elimine les dépôts (huile et particules de carburant imbrûlées) et réduit les émissions.
Assure le fonctionnement optimal du catalyseur et des capteurs à oxygène.
Prolonge la durée de vie du catalyseur et des capteurs à oxygène.
Evite l’éclairage du témoin OBD.
Evite les surconsommations de carburant en rétablissant le rapport air/carburant.
Rétablit la performance du moteur.
Spécialement conçu pour les cycles de conduite urbaine.
Sans risque pour tous les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement.

Applications
 Recommandé pour les moteurs à essence et les moteurs hybrides à essence.
Mode d'emploi
 Traitement curatif : ajouter 1 flacon de 500 ml à 30 litres d’essence (sans plomb).
 Traitement préventif : ajouter 1 flacon de 500 ml à un réservoir plein.
 Le flacon convient aussi pour les réservoirs sans bouchon.
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Conditionnement
PN 25692 – 12x500 ml – EN/FR/DE/NL/IT

Spécifications du produit

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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