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Gamme professionnelle

Spécifications du produit

Diesel Fuel System
Cleaner +Plus+
Wynn's Diesel Fuel System Cleaner +Plus+ est un
traitement pour gas-oil élaboré pour nettoyer et lubrifier la
pompe et les injecteurs.

Propriétés
 Nettoie la pompe et les injecteurs.
 Rétablit la forme originale des jets résultant dans une meilleure combustion.
 Réduit la fumée d’échappement noire (particules de suie) grâce au système d’injection
plus propre.
 Compense le manque de lubrification des carburants à teneur en soufre basse.
 Prévient l’encrassement du filtre à carburant.
 Protège de la rouille et de la corrosion.
 Réduit le cognement du moteur diesel.
 N’altère pas les pots catalytiques ou les filtres de suie.
Applications
 Pour tous les moteurs diesel avec ou sans turbo.
Caractéristiques
Aspect
Densité à 20°C
Indice de réfraction à 20°C
Point d'éclair (en vase clos)

: liquide jaune
: ca. 0,815 kg/dm³
: ca. 1,4459
: 62°C

Mode d'emploi
 Ajouter 0,1 à 0,2 % au gas-oil.
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Conditionnement

Spécifications du produit

PN 46796 – 4x5 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
PN 46798 – 60 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
PN 46799 – 200 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT
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