TRAITEMENT D’HUILE POUR
MOTEUR + MoS2
Avantages
✔✔ Réduit considérablement la friction et l’usure en formant un film lubrifiant MoS2 à grande
capacité de charge sur toutes les surfaces de frottement et de glissement à l’intérieur du
moteur
✔✔ Réduit la consommation de carburant et d’huile ainsi que les émissions toxiques
✔✔ Améliore la viscosité de l’huile et rétablit la puissance du moteur
✔✔ Particules MoS2 submicroniques garantissant le graissage pendant les démarrages à froid
et en cas d’urgence
✔✔ Des additifs choisis garantissent une plus faible friction, une protection efficace à long
terme de votre moteur et des performances optimales

Utilisation
Pour tous les moteurs à essence, diesel et GPL, avec ou sans turbocompresseurs. Se mélange
à toutes les huiles pour moteurs disponibles dans le commerce. Ne bouche pas les filtres et ne
nuit pas aux convertisseurs catalytiques.

Mode d’emploi
Bien agiter avant l’emploi. Ajouter le contenu d’un flacon à l’huile pour moteur chaude, de
préférence peu après avoir changé l’huile. S’assurer que le volume d’huile ne dépasse pas le
niveau d’huile maximal de votre moteur.

Dosage
Un flacon permet de traiter 3 à 5 litres d’huile pour moteur. Utiliser un flacon juste après
chaque changement de l’huile.				

		 HUILE
Packaging details		

Technical specifications

Art. No.:

68120 			

Densité g/cm³:		

0,89

Contenance:

125 ml			

Point d’inflammation:

> 175°C

Emballage:

24x125 ml 		

Couleur:		

Noire

						

Odeur: 			

Caractéristique

VISIT US:
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