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Gamme professionnelle

OIL SYSTEM CLEANER

Spécifications du produit

Nettoyant Pré-Vidange
Wynn's Oil System Cleaner est un traitement
complètement soluble dans l'huile élaboré pour nettoyer
et protéger les circuits d'huile et pour prévenir la
contamination de l'huile neuve par des résidus d'huile
usée.

Propriétés
 Dissout la boue, les impuretés et les dépôts dans le carter, les conduites et toutes les
pièces dans le système de lubrification.
 Maintient en suspension les impuretés dissoutes et évite leur agglomération.
 Libère les segments de pistons et les poussoirs hydrauliques de soupapes.
 Prévient la contamination de l'huile neuve par des résidus d'huile usagée.
 Prolonge la longévité de l’huile neuve par suite du nettoyage.
 Contient des agents EP pour une protection supplémentaire contre l'usure pendant le
traitement.
 N'altère pas les pots d'échappement catalytiques.
 Compatible avec toutes les huiles minérales et synthétiques (y compris les huiles low
SAPS).
Applications
 Pour les moteurs à essence, GPL et diesel avec ou sans turbo et des installations stationnaires.
 Boîtes de vitesses (non-automatiques), différentiels et réducteurs.
Mode d'emploi
 Moteurs
- Ajouter à l'huile moteur AVANT la vidange.
- Laisser tourner le moteur chaud au ralenti pendant 20 minutes.
- Arrêter le moteur, puis vidanger l’huile et changer le filtre immédiatement.
- Une boîte de 325 ml traite jusqu’à 6 litres d’huile.
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 Boîtes de vitesses à commande manuelle, différentiels, réducteurs
- Ajouter 5 % Wynn's Oil System Cleaner à l'huile.
- Rouler pendant 1 à 8 heures sans trop solliciter le moteur. Changer l'huile.
Conditionnement

Spécifications du produit

PN 47241 – 12x325 ml – DE/IT/FR/NL
PN 47244 – 12x325 ml – EN/ES/RU
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