FUEL SYSTEM CLEANER - 1

Gamme professionnelle

Spécifications du produit

FUEL SYSTEM CLEANER
nettoyant système d'alimentation essence
de moteurs à carburateur
ou à système d'injection
Wynn's Fuel System Cleaner a été élaboré pour maintenir
la propreté du système d'alimentation essence et diminuer
l'accroissement de l'exigence en octane.

Propriétés
 Maintient la propreté du système d'alimentation.
 Diminue l'accroissement de l'exigence en octane.
 Prévient la formation de dépôts dans le carburateur et sur les injecteurs et les
soupapes.
 Lubrifie les injecteurs, les soupapes d'admission, le système d'alimentation et la zone
des hauts de cylindre.
 Protège de la rouille et de la corrosion.
 Facilite le démarrage à froid.
 Réduit l’allumage prématuré.
 Est approprié pour l'essence avec et sans plomb et ne contient pas de composants
pouvant détériorer les pots d'échappement catalytiques.
Applications
 Pour tous les moteurs à essence.
Mode d'emploi
 Verser l’intégralité du flacon de 325 ml dans le réservoir d’essence, contenant au
moins 20 litres d’essence.
 Traitement renouvelable tous les 3 pleins.
 Le flacon convient aussi pour les réservoirs sans bouchon.

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 61351_54

-

Dernière mise à jour:

02/02/2018

FUEL SYSTEM CLEANER - 2

Conditionnement

Spécifications du produit

PN 61351 – 12x325 ml – FR/NL/IT/DE/NO/DA
PN 61354 – 12x325 ml – EN/ES/RU/SV/FI/HU

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 61351_54

-

Dernière mise à jour:

02/02/2018

