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Gamme professionnelle
®

SUPREMIUM DIESEL

Spécifications du produit

(1/1500)
Wynn's Supremium® Diesel est une combinaison d’additifs
développée pour améliorer le gas-oil d’une qualité
normale à une qualité supérieure, particulièrement dans
les stations-service.

Propriétés
 Améliorant de l’indice de cétane
o Améliore l’indice de cétane des gas-oils EN 590 de 2 jusqu’à 4 points.
o Réduit l’émission de NOx et des particules jusqu’à 20%.
o Réduit la consommation de carburant jusqu’à 4%.
o Facilite le démarrage à froid.
 Détergence
o Nettoie et maintient propre les injecteurs et le système d’alimentation.
o Maintient et rétablit la puissance du moteur (rendement).
o Réduit les fumées noires grâce à l’amélioration de la combustion.
 Anti mousse
o Réduit la formation de mousse jusqu’à 60%.
o Pas d’éclaboussement de gas-oil.
o Remplissage plus vite et plus complète du réservoir (> 15 %).
 Inhibiteur de corrosion
o Prévient la rouille et la corrosion dans le système d’injection.
o Prévient la formation de piqûres et l’usure des pièces du système
d’alimentation.
 Agent d’onctuosité
o Lubrifie et protège la pompe à carburant et les injecteurs.
Applications
 Recommandé pour tous les moteurs diesel de véhicules.
 Aussi pour le gas-oil rouge (véhicules pour la construction des routes, tracteurs,
moteurs marins).
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Mode d'emploi
 Dosage normal : 0,066 % (1 litre pour 1500 litres de gas-oil).
 Si possible utiliser un doseur calibré (sur camion-citerne ou cuve de stockage).

Spécifications du produit

Conditionnement
PN 25300 – 1000 l – EN/FR/DE/IT
PN 25396 – 4X5 l – EN/FR/NL/IT
PN 25397 – 60 l – EN/FR/IT/RU
PN 25399 – 200 l – EN/FR/DE/NL
Note
La température de stockage ne peut pas dépasser 45°C.
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