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Gamme professionnelle

Spécifications du produit

PETROL
EXTREME CLEANER
Nettoyant Extrême Essence
Petrol Clean 3
Wynn's Petrol Clean 3 est un traitement chimique pour les
moteurs à essence effectuant un nettoyage profond du
système d’alimentation en un seul plein

Propriétés
 Nettoyage complet et rapide de tout le système d’alimentation en un seul plein.
 Nettoie et lubrifie instantanément les injecteurs, rétablit et maintient la forme idéale
des jets des injecteurs.
 Prévient l’encrassement sur l’EGR.
 Rétablit la puissance du moteur, effectue un ralenti régulier et prévient les problèmes
de démarrage.
 Elimine les dépôts dans la chambre de combustion et les soupapes d’admission.
 Augmente la fiabilité opérationnelle et favorise l’économie de carburant.
 Répond aux normes Euro 5/Euro 6.
 Compatible EN 228.
 N’altère pas les pots d’échappement catalytiques.
Applications
 Recommandé pour tous les moteurs essence (à injection, à injection directe ou
carburateur) et moteurs hybrides.
 Pour essence et bio-essence jusqu’à E10.
Mode d'emploi
 Pour un effet nettoyant optimal, ajouter un flacon de 500 ml à 60 litres d’essence.
 Dans le cas d’encrassement sévère du moteur, ajouter un flacon de 500 ml à un
minimum de 30 litres d’essence.
 Le flacon convient aussi pour les réservoirs sans bouchon.
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Conditionnement

Spécifications du produit

PN 29792 – 12x500 ml – FR/DE/IT/NL/EL
PN 29793 – 12x500 ml – EN/HU/RU/ES/PT

 Pour un nettoyage efficace du moteur essence nous recommandons d’utiliser deux
produits ensemble:
Petrol Extreme Cleaner: Nettoie le système d’alimentation, la “partie mouillée” du
moteur.
Petrol EGR Extreme Cleaner (Aérosol – W29879): Nettoie le collecteur d’admission
d’air, les soupapes d’admission, le débitmètre d’air et le système EGR, c.à.d. la “partie
sèche” du moteur.
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Spécifications du produit

 Pour un nettoyage d’un turbo encrassé, utiliser Petrol Extreme Cleaner ensemble avec
Turbo Cleaner (Aérosol – W28679).

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.

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com
Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences
pratiques. A cause des possibilités multiples d’utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou
responsabilités qui en résultent. Lorsqu’une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.
PN 29792_93

-

Dernière mise à jour:

01/02/2017

