Diesel Air intake Cleaner - 1

Gamme professionnelle

Fiche Technique

Diesel Air intake Cleaner
Nettoyant Admission d'Air Diesel
A utiliser avec MultiSERVE
Wynn's Diesel Air intake Cleaner est un traitement extrêmement puissant pour l'élimination de dépôts et contaminants de suie dans l'admission d'air. Ces dépôts et contaminants causent réduction de l'entrée d'air, perturbation
de la vanne EGR et turbulence aérienne entraînant une
combustion inefficace, à-coups, ralenti instable et même
calage.

Propriétés
 Elimine rapidement les dépôts et contaminants de suie du collecteur d’admission, des
soupapes d’admission, des sièges de soupapes et de la chambre de combustion.
 Réduit les émissions polluantes.
 Rétablit la performance perdue du moteur et assure un ralenti régulier.
 Evite les surconsommations de carburant.
Applications
 Pour tous les moteurs diesel.
Mode d'emploi
 A utiliser seulement avec Wynn’s MultiSERVE – voir le manuel.
 Ne pas ajouter ce produit au réservoir de gazole.
Conditionnement
PN 11395 – 12x1 l – EN/FR/DE/IT/ES/RU
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Résultats des traitements
BMW 1 Coupé avec 135 620 km.

Fiche Technique

Avant le traitement :
Débit d’air insuffisant, turbulence causant une combustion inefficace entraînant un ralenti
irrégulier.

Après le traitement :
Dépôts éliminés, débit d’air et fonctions du moteur sont rétablis en état normal.
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