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Spécifications du produit

Gamme professionnelle

AUTOMATIC
TRANSMISSION
TREATMENT
Transmission Automatique
Wynn's Automatic Transmission Treatment est un
traitement complètement soluble dans l'huile élaboré pour
stopper et prévenir les fuites et pour assouplir le passage
de vitesses.

Propriétés






Stoppe et prévient les fuites.
Régénère les joints en caoutchouc.
Nettoie et protège le système par des détergents et dispersants.
Assouplit le passage de vitesses.
Prévient le vieillissement et l'oxydation des huiles pour boîtes de vitesses
automatiques.
 Prolonge la durée de vie des composants.

Applications
 Peut être ajouté à toutes les huiles pour boîtes automatiques répondant aux
spécifications Dexron II, III ou VI, Ford, LHM ou équivalentes.
 Aussi pour les directions assistées contenant huile ATF.
Mode d'emploi





Ajouter le produit à l'huile pour boîtes automatiques.
Ne pas trop remplir.
1 boîte de 325 ml traite jusqu'à 6,5 l d'huile pour boîtes automatiques.
Pour les directions assistées : 50 ml/litre d'huile.
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Conditionnement

Spécifications du produit

PN 64544 - 12x325 ml – EN/SV/RU/FR/DE/NL
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