Gamme professionnelle

SUPREMIUM ESSENCE
(do-it)

Fiche Technique

Une combinaison d’additifs développée pour améliorer
l’essence d’une qualité normale à une qualité supérieure

Propriétés
 Modificateur de la friction :
o Diminue la friction interne entre les pièces dans le système d’alimentation.
o Evite les surconsommations de carburant.
 Détergence :
o Nettoie et maintient propre les injecteurs, les soupapes et le système
d’alimentation.
o Maintient et rétablit la puissance et le rendement optimal du moteur.
o Rétablit la forme des jets et améliore l’accélération.
o Réduit les émissions de HC jusqu’à 40 % et les émissions de CO et NOx jusqu’à
30 % (combustion améliorée).
o Facilite le démarrage à froid.
 Inhibiteur de corrosion :
o Prévient la rouille et la corrosion dans le système d’alimentation (d’injection).
o Prévient la formation de piqûres et l’usure des pièces du système
d’alimentation.
Applications


Recommandé pour tous les véhicules à moteur essence. Sans danger pour les
catalyseurs.

Caractéristiques
Aspect :
Liquide jaune
Densité à 15 C :
0,885 kg/dm³
Indice de réfraction à 20 C : 1,4735
Point d’éclair (en vase clos) : 68° C
Mode d'emploi


Ajouter 0,1% à l’essence (SP95 ou 98) = 25ml de SUPREMIUM pou 25 litres de carburant.
Compatible Sans Plomb 95E10.

Conditionnement
12 x 250 ml -22810
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