Oil System Cleaner
Nettoyant moteur avant vidange
Caractéristiques
Traitement curatif et préventif hautes performances des circuits d'huile. Puissance et couple pour tous moteurs à essence ou
diesel, boîtes de vitesses et différentiels.
• dissout le cambouis et tous autres encrassements, les dispersant en fractions moléculaires dans l'huile usagée pour faciliter leur
élimination complète lors de la vidange
• dégrippe les segments de piston et décalamine les hauts de cylindre
• nettoie les poussoirs hydrauliques et élimine les claquements
• neutralise la formation d'acides nocifs
• booste les performances du moteur, contribue à une économie de carburant et d'huile
• réduit les émissions polluantes à l'échappement et prolonge la durée de vie du moteur.
Domaines d’application
pour le nettoyage des circuits de lubrification de tous types de moteurs essence et diesel, des boîtes de vitesses et des
engrenages différentiels.
Mode d’emploi
verser avant vidange, moteur chaud, le contenu du flacon dans le carter d’huile. Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 10 à
15 min. Vidanger, en prenant soin de remplacer le filtre à huile selon les prescriptions. Infos : L’huile de vidange usagée peut être
remise sans problème à un point de collecte autorisé.
Dosage
300ml suffisante pour traiter jusqu’à 5-6 litres d’huile.
Durée d’effet ou d’application
env. 15 min.
Caractéristiques
L'état physique: liquide
Couleur: vert
Odeur: Aromatique(s)
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: 180 - 220 °C
Point d'éclair: > 61 °C
Température d'inflammation: > 200 °C
Pression de vapeu (à 20 °C): 20 hPa
Densité (à 20 °C): 0,790 - 0,820 g/cm³
insoluble
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Nos informations sont basées sur des études minutieuses et peuvent être considérées comme fiables. Cependant, ces informations sont données á titre
indicatif et sans engagement.
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