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Gamme professionnelle

ECO DIESEL
Cerium Technologie

Fiche Technique

Traitement Carburant qui diminue les fumées noires,
améliore la combustion et nettoie le système
d’alimentation.

Propriétés











Réduit les fumées noires d'échappement.
Aide à abaisser les fumées noires aux niveaux acceptables par la CE.
Diminue la température de combustion des particules de suie au niveau des températures des gaz
d'échappement grâce au Cérium.
Elimine les particules de suie dans le système d'échappement sans équipement additionnel comme
brûleurs.
Améliore la combustion.
Nettoie, tient propre et lubrifie les injecteurs et la pompe d'injection.
Améliore la pulvérisation du carburant.
Compense le manque de lubrification des carburants à basse teneur en soufre.
Prévient l'oxydation et la formation de dépôts sur les injecteurs, dans le réservoir et les filtres.
Protège de la rouille et de la corrosion.

Applications



Pour tous les moteurs diesel avec ou sans turbocompresseur.
Pour camions, bateaux, véhicules agricoles, groupes électrogènes, etc..

Caractéristiques




Aspect : Liquide brun clair
Densité à 15° C : 0,814 kg/dm3
Point d’éclair : 62° C

Mode d'emploi
Ajouter au gazole avant le remplissage du réservoir afin d'obtenir un mélange optimal.
DOSAGE CURATIF : 4 litres de Wynn's Eco Diesel pour 1.000 litres de gazole (0,4 %)
DOSAGE PREVENTIF : 1 à 2 litres de Wynn's Eco Diesel pour 1.000 litres de gazole, en fonction des
besoins spécifiques.
Compatible gazole (jusqu’à B30) et GNR.

Conditionnement
PN 62195 12 x 1 L– EN/FR/DE/ES/IT/NL
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