Engine Oil Stop Leak - 1

Gamme professionnelle

ENGINE OIL STOP LEAK
Anti-Fuite Huile Moteur
Traitement Huile qui stoppe et prévient les fuites du
moteur, sans démontage.
Compatible FAP

Fiche Technique

Propriétés
 Stoppe et prévient les fuites d’huile sans démontage.
 Rétablit l’élasticité et fait gonfler les bagues d’étanchéité et les joints toriques en
caoutchouc et en néoprène.
 Est compatible avec toutes les huiles minérales et de synthèse, mono et multi grades
(y compris les huiles low SAPS).
Applications
 Recommandé pour tous les moteurs essence, diesel avec ou sans turbo, et
installations stationnaires.
 Est actif sur tous les joints et bagues en caoutchouc et en néoprène du moteur.
 Est actif pour les fuites excessives aux joints de queues de soupapes en caoutchouc et
de paliers de vilebrequin.
Caractéristiques
Aspect :
Densité à 15° C :
Viscosité à 40° C :
à 100° C :
Point d’éclair :
Point de goutte :

Liquide jaune brun
ca. 0,903 kg/dm³
ca. 20,6 mm²/s
ca. 3,7 mm²/s
> 150° C
<-25° C

Mode d'emploi
 Ajouter de 6 à 10 % de produit à l’huile moteur ou à l’huile pour boîtes de vitesses.
 Le produit peut être ajouté à l’huile neuve ou entre deux vidanges. 1 flacon de 325 ml
traite 3 à 6 litres d’huile.
Il n’est pas nécessaire de vidanger après le traitement.
L’absence d’amélioration indique très probablement une déficience mécanique
Conditionnement
PN 77441 – 24x325 ml

Wynn’s Automotive France SAS – ZA EUROPARC – 2, Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC
Tel: 05 57 26 29 00 - Fax: 05 57 26 70 60 – E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr
Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences
pratiques. A cause des possibilités multiples d’utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou
responsabilités qui en résultent. Lorsqu’une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.
PN 77441

Dernière mise à jour :

D
21/03/2017

