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Gamme consommateur

Spécifications du produit

Nettoyant Moteur
Avant Vidange
Ne mettez pas de l'huile neuve
dans un moteur sale
Traitement Huile Moteur
Wynn’s Nettoyant Moteur Avant Vidange est un produit
fortement concentré pour le nettoyage de tous les
systèmes de lubrification avant la vidange d’huile.

Propriétés
 Dissout la boue et maintient les dépôts en suspension dans le carter pour faciliter leur
évacuation lors de la vidange.
 Nettoie l’intérieur des moteurs.
 Empêche la contamination de l’huile neuve par des résidus d’huile usée pour une
lubrification optimale du moteur.
 Sécurise l’espacement entre les vidanges (en temps ou en kilomètres) en éliminant les
boues et les résidus d’oxydation.
 Est compatible avec toutes les huiles minérales et synthétiques (y compris les huiles
low SAPS).
 Est sans danger pour les pots catalytiques et les filtres à particules.
Applications
 Recommandé pour tous les moteurs 4 temps essence, GPL, diesel, avec ou sans turbo.
Mode d'emploi







Avant la vidange, verser le contenu de la boîte dans le réservoir d’huile par l’orifice de
remplissage.
Fermer le bouchon.
Faire tourner le moteur au ralenti pendant environ 20 minutes.
Arrêter le moteur et vidanger IMMEDIATEMENT.
Remplacer IMPERATIVEMENT le filtre à huile.
325 ml de NETTOYANT MOTEUR AVANT VIDANGE traitent jusqu’à 6 litres d’huile
moteur.
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Conditionnement

Spécifications du produit
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