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Gamme consommateur

Spécifications du produit

PRE-EMISSION TEST
TREATMENT
Traitement Essence
Spécial Contrôle Technique
Action rapide
Wynn's PRE-EMISSION TEST TREATMENT for Petrol Engines
est une formule spéciale pour les nouvelles normes sur les
émissions.

Propriétés
✓ Réduit les émissions de CO et HC.
✓ Réduit les fumées à l’échappement.
✓ Améliore la combustion, la performance du moteur et évite les surconsommations de
carburant.
✓ Nettoie les injecteurs et rétablit leur pulvérisation optimale
✓ Aide à nettoyer tout le système d’alimentation, y compris le catalyseur et le filtre à
particules essence.
Applications
✓ Pour tous les moteurs essence, y compris à injection indirecte ou directe et les moteurs
hybrides.
✓ Compatible avec les composants du moteur essence, y compris les catalyseurs et filtres
à particules essence.
✓ Pour tous les sans-plombs jusqu’à E10.
Mode d'emploi
✓
✓
✓

Verser un flacon de 325 ml dans le réservoir contenant au moins 20 l de carburant.
Conduire au minimum 50 km sur l’autoroute avant de procéder au contrôle technique.
Peut-être utilisé comme traitement curatif dans le cas d’un échec soumis à contre
visite.
✓ Pour un meilleur optimal, ajouter tous les trois pleins et 150 km avant le passage au
contrôle technique.

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 31163

-

Dernière mise à jour:

03/09/2019

PRE-EMISSION TEST TREATMENT FOR PETROL ENGINES - 2

✓

Les résultats peuvent varier selon la fréquence des révisions du véhicule, son âge et
son kilométrage.
✓ Le flacon convient aussi pour les réservoirs sans bouchon.

Conditionnement
PN 31163 - 12x325ML- NL/FR/DE
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