DIESEL TURBO SERVE - 1

Gamme professionnelle

Spécifications du produit

DIESEL TURBO SERVE
Nettoyant Turbo Diesel
A utiliser avec MultiSERVE
Wynn's Diesel Turbo Serve est un produit spécialisé,
développé comme nettoyant puissant pour le côté
échappement du turbocompresseur éliminant les dépôts
de carbone et huileux et libérant les ailettes variables
collées.

Propriétés
 Elimine l’accumulation de carbone sur la turbine et libère les ailettes collées du
turbocompresseur.
 Elimine les résidus du catalyseur à oxydation diesel et possède un bon effet nettoyant
sur la vanne EGR.
 Rétablit la puissance du moteur et la réponse de l’accélérateur.
 Prolonge la durée de vie du turbocompresseur et du catalyseur à oxydation diesel.
 Améliore la combustion et réduit les émissions de suie.
Applications
 Pour tous les moteurs diesel à turbocompresseur.
Mode d'emploi
 A utiliser seulement avec Wynn’s MultiSERVE – voir le manuel.
 Ne pas ajouter ce produit au réservoir de gazole.
Conditionnement
PN 38295 – 12x1 l – EN/FR/DE/IT/ES/PT/RU/PL
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Résultats des traitements
Fiat Grande Punto avec 187 000 Km

Spécifications du produit

Avant le traitement :
Beaucoup de dépôts de suie sur le turbocompresseur freinant le bon fonctionnement des
ailettes variables.

Après le traitement :
Les dépôts de suie sont éliminés, les ailettes variables fonctionnent de façon optimale.
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