PETROL TOTAL ACTION TREATMENT - 1

Gamme professionnelle

Spécifications du produit

PETROL TOTAL ACTION
TREATMENT
édition spéciale
80ème anniversaire
Wynn's Petrol Total Action Treatment est un traitement
très concentré pour moteurs à essence qui nettoie tout le
système d’alimentation et rétablit l’efficacité de la
combustion et du catalyseur.

Propriétés
✓ Nettoyage triple action: avant, pendant et après la combustion.
✓ Réduit les émissions de CO et HC et les fumées à l’échappement.
✓ Améliore la combustion, la performance du moteur et évite les surconsommations de
carburant.
✓ Notre produit le plus rapide pour le nettoyage complet de tout le système
d’alimentation.
✓ Nettoie et lubrifie instantanément les injecteurs, rétablit et maintient une
pulvérisation optimale des injecteurs.
✓ Prévient le colmatage de la vanne EGR.
✓ Nettoie le catalyseur et le filtre à particules essence.
✓ Est compatible avec les composants du moteur essence, y compris les catalyseurs et
filtres à particules essence.
Applications
✓ Pour tous les moteurs essence, y compris à injection indirecte et directe (GDI et TGDI)
et les moteurs hybrides.
✓ Pour tous les sans-plombs jusqu’à E10.
Mode d'emploi
✓ Verser un flacon de 500 ml dans le réservoir contenant au moins 30 l de carburant.
✓ Pour un meilleur résultat, ajouter 150 km avant le passage au contrôle technique.
✓ Le flacon convient aussi pour les réservoirs sans bouchon.
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Conditionnement

Spécifications du produit

PN 33692 – 12x500 ml – EN/FR/DE/IT/ES/NL
PN 33693 – 12x500 ml – RU/PL/EL/HU/JA/SV
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