SPÉCIAL CONTRÔLE TECHNIQUE
DIESEL
PERMET UN NETTOYAGE COMPLET DU RÉSERVOIR
JUSQU’À L’ÉCHAPPEMENT
POURQUOI ?

Les fumées noires proviennent d’un encrassement du système
d’alimentation en carburant. A cause de cela votre véhicule ne pourrait
donc pas passer au contrôle technique.
• Nettoyage complet du réservoir à l’échappement.
• Réduit les émissions polluantes à l’échappement.
• Evite les surconsommations de carburant liées à l’encrassement.
• Nettoie l’ensemble du système d’alimentation.
• Nouvelles normes contrôle technique.

POUR QUELS
VEHICULES ?

Pour tous les moteurs diesel et hybrides diesel.
Compatible injection haute pression et tous les véhicules diesel équipés de
filtres à particules ou de catalyseurs.
Flacon convient aussi pour les réservoirs sans bouchon.

COMMENT
L’UTILISER ?

A la station service, verser 1 flacon de 325ml dans le réservoir de
carburant contenant au moins 20 litres de carburant.
A utiliser au moins 50 km avant de passer au contrôle technique.

COMBIEN EN
VERSER ?

1 flacon traite des pleins de 30 à 70 litres.

QUAND
RENOUVELER
L’ACTION ?

Ce traitement peut être renouvelé après un parcours d’au moins 50km
avant tout passage au contrôle technique.

CONSEIL WYNN’S

Penser également au NETTOYANT INJECTEURS DIESEL afin de maintenir
votre système d’alimentation en carburant propre puis ralentir la
reformation de l’encrassement.

CARACTERISTIQUES
CONTENANCE
RÉFÉRENCE

: 325 ml
: WL31570
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Wynn’s s’engage à vous rembourser ce produit
si, après l’avoir utilisé et parcouru au moins
50km, vous échouez au premier contrôle
technique.
Pour bénéficier de l’offre, il vous suffit de
renvoyer sous pli postal, certaines coordonnées
et documents.
Pour plus d’informations veuillez lire les
modalités en détails au dos de la boite

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. Les multiples possibilités d’utilisation rendent impossible l’inscription exhaustive de tous les
détails et nous déclinons dans ce cadre toutes responsabilités en résultant. L’édition d’une nouvelle fiche associée à de nouveaux
développements techniques annulent la présente.

