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Nettoyant d'huile moteur hautement concentré et sans solvant. Conçu 
pour nettoyer le moteur avant une vidange d'huile. 
 

  

• Améliore les performances du moteur. 

• Réduit le bruit des moteurs. 

• Réduire la consommation de pétrole. 

• Prolonger la durée de vie du pétrole 

• Nettoie l'ensemble du circuit de lubrification et débloque les 
poussoirs hydrauliques, les minuteries variables et les segments de 
piston 

• Neutralise les acides de combustion. 

• Empêche la contamination de l'huile fraîche. 

• Sans solvant. Sans danger pour les joints et les garnitures. 
 

 
Convient à tous les moteurs à essence et diesel, qu'ils soient alimentés 
par des huiles moteur minérales ou synthétiques. 
 

 
Ajoutez le contenu d'une bouteille (350 ml) à l'huile moteur existante (3 
à 6 litres) avant de changer l'huile moteur. Assurez-vous que le niveau 
d'huile n'est pas supérieur au niveau maximum après l'ajout pour éviter 
d'endommager le moteur. Démarrez le moteur et laissez-le tourner 
jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement (10 à 20 
minutes). Il est conseillé de tester la voiture sur une distance d'environ 
50 à 100 km pour obtenir le meilleur résultat. Changez l'huile tant qu'elle 
est encore chaude. Changez le filtre à huile. Remplissez le moteur avec 
de l'huile neuve. 
 

 
État d'agrégation :     Liquide 
Couleur :      Ambre 
Point de fusion :     <0 ºC 
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition :  >200 ºC 
Point d'éclair :      >190 ºC 
Température d'auto-inflammation :   200 ºC 
Propriétés oxydantes :     Non oxydant 
Pression de vapeur (à 20 ºC) :    0,1 hPa 
Densité (à 20 ºC) :     0,905 g/cm3 
Viscosité / cinétique (à 40 ºC) :    0,7 mm2/s 
 

 
350 ml  | 12 x 350 ml  | Ref. 3161350 
1L  | 12 x 1L  | Ref. 3345001  


