
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.

POURQUOI ? Le réducteur de bruit et de vibrations Wynn's Specialist est un produit 
unique formulé à partir d'un mélange spécial de produits chimiques par 
notre équipe de recherche et développement. Il a fait l'objet de tests 
approfondis pour garantir la satisfaction des conducteurs, en ciblant avant 
tout le problème du bruit et des vibrations des moteurs diesel résultant 
d'une combustion inefficace, l'un des points les plus problématique pour 
les clients. 
• Réduit le bruit et les vibrations du moteur.
• Réduit les bégaiements et les hésitations du moteur.
• Amélioration du confort et de l'expérience du conducteur.
• Restaure le plein potentiel du moteur diesel.
• Rétablit une combustion efficace.
• Augmente l'indice de cétane du diesel pour améliorer encore la 

combustion.
• Une action immédiate dans un seul réservoir

POUR QUELS 
VEHICULES ? 

Pour tous les moteurs diesel, y compris les moteurs haute pression à 
rampe commune, à injecteur-pompe et hybrides.
Pour le diesel et le bio diesel jusqu'à B30.
Compatible avec le turbo, les vannes de recirculation des gaz 
d'échappement (EGR), le catalyseur d'oxydation diesel (DOC), le filtre à 
particules diesel (FAP) et la réduction catalytique sélective (SCR).

COMMENT 
L’UTILISER ?

A la station-service, verser tout le flacon dans le réservoir carburant. 
Flacon compatible avec les réservoirs sans bouchon. 

COMBIEN EN 
VERSER ?

1 flacon de 325ml traite jusqu’à 60L de gazole.

QUAND 
RENOUVELER 
L’ACTION ?

Ce traitement peut être renouvelé tous les 3000 kilomètres ou tous les 3 
pleins.

CONSEIL WYNN’S Penser également au NETTOYANT MOTEUR AVANT VIDANGE 325ml afin de 
nettoyer parfaitement le circuit de lubrification et empêcher la 
contamination de l’huile neuve. 

RÉDUIT LE BRUIT ET LES VIBRATIONS DU MOTEUR
EFFET INSTANTANÉ ET DURABLE
AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE DU CONDUCTEUR

ANTI-BRUIT ET VIBRATION DIESEL

CONTENANCE : 325 ml
RÉFÉRENCE : W14866

CARACTERISTIQUES
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