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Le Nettoyant complet pour système de carburant est basé sur la meilleure technologie d’additifs détergents de 
première qualité pour nettoyer les dépôts qui réduisent la puissance des soupapes d’admission, des chambres 
d’admission et des injecteurs de carburant afin de maximiser l’économie de carburant, la puissance et la 
performance. Chaque bouteille traite 80 L de carburant et peut s'utiliser tous les 6 000 km afin de prévenir la 
corrosion et la formation de nouveaux dépôts. 

• Nettoie le système de carburant au complet en un seul traitement.
• Restaure la puissance et l’économie de carburant.
• Contrôle les dépôts dans tous les moteurs.
• Nettoie tous les types d’injecteurs, dont les récents systèmes à 

injection directe d’essence (IDE).

Cette formule 2-en-1 restaure rapidement la puissance et la performance perdues en aidant à éliminer les dépôts 
sur les injecteurs tout en augmentant l’indice d’octane. Le Remonteur d’octane 0 à 60MD améliore l’indice d’octane 
jusqu’à 5 points*. Chaque bouteille traite 80 L de carburant et peut s'utiliser à chaque plein de carburant pour 
prévenir la formation de nouveaux dépôts.

• Aide à restaurer la performance et la puissance.
• Garde les injecteurs et les soupapes propres.
• Augmente l’indice d’octane jusqu’à 5 points*.
• Convient au carburant à l’éthanol E10.

* Dans l’essence ordinaire sans plomb, 1 point = indice d’octane de 0,1.

Article nO 55-793PRES
Format et unités/caisse 350 mL / 12
CUP 0-59934-90460-1
SCC 100-59934-90460-8

Article nO 55-753PRES
Format et unités/caisse 350 mL / 12
CUP 0-59934-90456-4
SCC 100-59934-90456-1

NETTOYANT COMPLET
POUR SYSTÈME DE CARBURANT

NETTOYANT D’INJECTEURS DE CARBURANT
avec remonteur d’octane

Article nO 35-233PRES
Format et unités/caisse 350 mL / 12
CUP 0-59934-90462-5
SCC 100-59934-90462-2

L’usage régulier du Super traitement de carburant diesel est recommandé pour nettoyer la moisissure et les dépôts 
et en prévenir la formation, tout en lubrifiant le système de carburant. Il contient des additifs anti-gel spéciaux pour 
empêcher le gel du carburant et la formation de cire par temps froid. Combiné à un remonteur d’octane, il améliore 
le démarrage et la performance du moteur. Chaque bouteille traite 80 L de carburant. Le traitement convient pour 
usage toute l’année afin d’améliorer la combustion du carburant et la performance du moteur.

• Garde le système de carburant propre et prévient la formation de dépôts 
nuisibles.

• Améliore l’écoulement à froid et les propriétés anti-gel pour une meilleure 
performance l’hiver.

• Contient des lubrifiants pour réduire l’usure de la pompe et des injecteurs.
• Rehausse l’indice de cétane.

SUPER TRAITEMENT DE CARBURANT DIESEL
avec anti-gel




