GDI Efficiency Restorer - 1

Gamme professionnelle

GDI Efficiency Restorer

Spécifications du produit

Tous moteurs essence
Wynn's GDI Efficiency Restorer permet une élimination
complète et rapide des dépôts et du carbone des
injecteurs haute pression et de la chambre de combustion
en un plein.
Réduit le risque de LSPI (pré allumage à faible vitesse)
Protège contre les effets négatifs de l’E10 et l’E85
pendant 10 000 km.
Propriétés
✓ Formulation avancée à base de PEA qui nettoie rapidement les dépôts internes et
externes sur les injecteurs.
✓ Test indépendant de débit des injecteurs : rétablit l’efficacité des injections directes
jusqu’à 98,3% avec un seul plein.
✓ Lubrifie les injecteurs et le système d’injection.
✓ Elimine les dépôts de carbone de la chambre de combustion.
✓ Réduit le risque de LSPI (pré allumage à faible vitesse)
✓ Maintient propre Turbo, EGR, FAP et Catalyseur.
✓ Rétablit les performances du moteur et évite les surconsommations de carburant.
✓ Protège de la corrosion cause par les biocarburants E10/E85 jusqu’à 10 000 km.
Applications
✓ Recommandé pour tous les moteurs essence GDI, y compris les hybrides.
✓ Compatible avec l’ensemble des moteurs essence.
✓ Pour tous les carburants sans plomb jusqu’à E85
Le flacon convient aussi pour les réservoirs sans bouchon.
Mode d'emploi
✓ Verser un flacon de 500ml dans le réservoir de carburant.
✓ Un flacon traite jusqu’à 60 litres de carburant.
Maintenance préventive :
✓ Ajouter un flacon au réservoir de carburant à chaque entretien et renouveler tous les
10000km ou plus souvent si besoin.
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Conditionnement
PN 37592 - 12x500ml -FR/DE/NL/IT
PN 37593- 12x500ml - EN/ES/PT/RU/EL

Spécifications du produit

Conseils
Pour un nettoyage optimal du système de carburant GDI, il est fortement recommandé d’utiliser
2 produits ensemble. GDI Efficiency Restorer nettoie les injecteurs et la chambre de
combustion, la « partie humide » du système de carburant. Direct Injection Valve Cleaner
(aérosol – W28879) nettoie les soupapes d’admission et l’admission d’air, la « partie sèche » du
moteur.
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