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VISCO CHARGE
ADDITIF CONTRE LA CONSOMATION D’HUILE
DESCRIPTION
Additif d’huile développé pour des moteurs ayant déjà une usure interne et une
consommation élevée d’huile avec comme conséquence des gaz
d’échappement de teinte bleuâtre. Visco Charge accroît l’index de viscosité de
l’huile ce qui rend le film d’huile plus épais.

AVANTAGES
•
•
•
•

Diminue la consommation d’huile.

Diminue l’émission de fumée par combustion de l’huile.
Diminue l’appauvrissement de l‘huile dû à des démarrages répétés.

Accroît le rapport de compression.

PROPRIETES
•
Accroît la viscosité et la pression de l’huile.
•
•
•
•

Réduit le bruit moteur et le bruit des soupapes hydrauliques.
N’endommage pas le catalyseur et le FAP.
Renforce le film d’huile lors des charges et des températures élevées.
Protège contre la corrosion, l’oxydation, la suie et l’usure.

APPLICATION
Convient pour tous les moteurs essence et diesel présentant des signes d’usure
tels qu’une réduction de la pression d’huile, une diminution de la compression,
la consommation d’huile ou les bruits mécaniques dû à l’usure. Convient aussi
bien pour les huiles moteurs minérales que synthétiques. Ne résout pas les
défaillances mécaniques.

MODE D’EMPLOI
Le produit peut être ajouté à tout moment. Avant cela, faites tourner le moteur
jusqu'à ce qu'il soit chaud. Ajouter 1 bidon (325 ml) pour 3 à 5 litres d'huile
moteur. Après l'ajout d'huile anti-brûlure, conduire la voiture pendant +10 km
afin que le produit soit présent de façon homogène dans le système de
lubrification. Utiliser à chaque changement d'huile.

CARCTÉRISTIQUES
Etat physique
Couleur
Point d'éclair
Auto-inflammation
Risque d'explosivité
Densité

Liquide
Transparant
> 61°C
> 200 °C
Pas de risque
<1

PACKAGING
325 ml flacon (24 x 325 ml/carton)
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