DIESEL DPF CLEANER (1) DPF FLUSH (2) - 1

Spécifications du produit

Gamme professionnelle

DIESEL
DPF CLEANER (1)
DPF FLUSH (2)
Nettoie le filtre à particules diesel
A utiliser avec MultiSERVE
1) Wynn's DPF Cleaner a spécialement été formulé pour le
traitement de filtres à particules qui sont obstrués par des
dépôts excessifs et qui ne peuvent plus être régénérés par
des méthodes conventionnelles.
2) Wynn's DPF Flush a spécialement été formulé comme
liquide de rinçage. Il doit toujours être utilisé après le
traitement avec Wynn’s DPF Cleaner (PN 18764).
Propriétés
DPF CLEANER (1)
 Elimine la plupart des dépôts solides se trouvant dans les filtres à particules souffrant
de sévères problèmes de colmatage.
 Réduit la contre-pression dans le système d’échappement rétablissant ainsi le
fonctionnement correct du moteur, lui permettant de quitter le mode secours (témoin
lumineux allumé dans certains véhicules).
 Est un détergent concentré à base d’eau contenant des agents tensioactifs organiques
et inorganiques.
DPF FLUSH (2)
 Doit toujours être utilisé après le Wynn’s DPF Cleaner comme étape finale du
nettoyage.
 Neutralise l’alcalinité du DPF Cleaner et élimine l’encrassement et la suie se trouvant
dans le filtre.
 Assure une excellente protection du système d’échappement pendant l’étape finale
de nettoyage.
 Formule exempte de cendres.
 Exempt de métal et catalyseur de combustion.
LES DEUX PRODUITS
 Les éléments catalyseurs se trouvant dans les parois des filtres ne sont pas affectés.
 Produits chimiquement stables.
 Biodégradables.
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Applications
 Tous types de filtres à particules de moteurs diesel souffrant de sévères problèmes de
colmatage.

Spécifications du produit

Mode d'emploi
 Les deux produits peuvent seulement être utilisés avec la machine Wynn’s MultiSERVE
(voir le manuel).
 La première étape du procédé de régénération du filtre à particules avec la machine
MultiSERVE est l’utilisation du produit DPF Cleaner pour ramollir l’encrassement dans
le filtre à particules.
 La deuxième étape du procédé de régénération du filtre à particules avec la machine
MultiSERVE est l’utilisation du produit DPF Flush pour efficacement rincer le filtre et
pour éliminer la plupart de l’encrassement et particules de suie se trouvant dans le
filtre.
Conditionnement
PN 18764 – DPF Cleaner – 12x1 l – EN/FR/DE/IT/RU/PL/ES/PT
PN 18774 – DPF Flush – 12x1 l – EN/FR/DE/IT/RU/PL/ES/PT
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