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Gamme professionnelle

ENGINE TREATMENT
ENGINE TREATMENT est un traitement huile hautes
performances qui améliore les compressions
et diminue l’usure.
Compatible Low Saps

Fiche Technique

Propriétés
 Aide à prolonger la durée de vie du moteur grâce à la diminution des phénomènes
d’oxydation, la friction et l’usure.
 Améliore le taux de compression et l’indice de viscosité de l’huile et prévient
l’épaississement prématuré de l’huile neuve.
 Réduit l’accumulation de boues et dépôts et aide à maintenir propre le circuit d’huile.
 Réduit la consommation d’huile et les émissions polluantes (fumées bleues)
 Ne contient pas de particules solides.
 Est compatible avec tous les types d’huile moteur.
 N’altère pas les pots catalytiques
Applications
 Recommandé pour tous les moteurs à essence et diesel récents ou anciens.

Caractéristiques





Aspect :
liquide clair de couleur ambre
Densité à 15C : ca. 0,868 kg/dm³
Viscosité à 40°C : ca. 909 mm²/s
Viscosité à 100C: ca. 101 mm²/s

Mode d'emploi





Ajouter à l’huile moteur, de préférence lors ou juste après la vidange.
Ne pas dépasser le niveau maximal d’huile
Un flacon de 500 ml traite 4 à 6 litres d’huile.
Ajouter à l’huile une fois par an ou tous les 15.000 km.

Conditionnement
PN 77101 – 12x500 ml
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