Super Friction Proofing - 1

Gamme professionnelle

Super Friction Proofing®

Fiche Technique

Réducteur de friction
Wynn's Super Friction Proofing® est un traitement
complètement soluble dans l'huile (y compris les huiles low
SAPS) améliorant les propriétés lubrifiantes et détergentes
de l'huile moteur, réduisant la friction et prévenant la
formation de boue noire et de vernis.
Compatible FAP
Propriétés










Réduit la friction et l'usure.
Protège les surfaces métalliques en formant un film d’huile protecteur.
Protège les turbos.
Retarde le vieillissement de l'huile.
Prévient l'oxydation et l'épaississement prématuré de l'huile.
Stoppe la formation de boue et de dépôts.
Retarde l'encrassement du filtre catalytique.
N'altère pas les pots d'échappement catalytiques.
Est compatible avec toutes les huiles minérales et de synthèse, mono- et
multigrades (y compris les huiles low SAPS)

Application
 Tous les moteurs à essence, GPL, hybride ou diesel, avec ou sans turbo.
 Particulièrement recommandé pour les moteurs à turbocompresseur et au système
start-stop.
 Les conducteurs parcourant beaucoup de kilomètres peuvent renforcer l’huile et
protéger le moteur lorsqu’ils font l’appoint d’huile moteur avec Super Friction
Proofing au milieu de l’intervalle de vidange d’huile.

Ne pas utiliser dans les motos à embrayage humide.
Caractéristiques






Aspect
: liquide brun
Densité à 20°C
: ca. 0,877 kg/dm³
Indice de réfraction à 20 °C : ca. 1,48
Viscosité à 40 °C
: ca. 98 mm²/s
à 100°C
: ca. 13 mm²/s
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Mode d'emploi
 Ajouter à l'huile moteur à chaque vidange.
 Peut être ajouté à l'huile moteur entre deux vidanges.
 1 boîte de 325 ml traite 3 à 6 litres d'huile moteur.
Conditionnement

Fiche Technique

PN 47041 – 24x325 ml – EN/FR/DE/NL/IT/RU
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