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Pro-Line Nettoyant pour système diesel K
Description
Combinaison d'additifs hautement nettoyants et traitants, adaptée pour un nettoyage rapide et économique des dépôts gênants dans le système de carburant de moteurs diesel. Des additifs spéciaux garantissent une protection anticorrosion optimale et augmentent la qualité d’allumage.

Propriétés
- élimine les dépôts dans l'ensemble du système
d'alimentation en carburant
- minimise l'usure
- réduit la consommation de carburant
- bonne protection anticorrosion
- nettoie le système d'alimentation en carburant
- processus d'allumage amélioré
- rentabilité élevée
- élimine les cliquetis d'injecteur
- réduit l'opacité de la fumée
- solution rapide et simple
- augmente la sécurité du fonctionnement
- assure une combustion optimale
- réduit les émissions de gaz polluants
- puissance optimale du moteur

Conditionnements disponibles
1 l Boîte métallique

5144
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Données techniques
Base

Additive,
Trägerflüssigkeit /
additive, carrier fluid

Couleur/aspect

hellbraun, klar / light
brown, clear

Densité à 15 °C

0,869 g/cm³

Point d'inflammation

63 °C

Viscosité à 40 °C

< 7,0 mm²/s

Odeur

charakteristisch /
characteristic

Forme

flüssig / liquid

Champs d´application
Convient à tous les véhicules diesel, également aux
véhicules à injection common rail et technologie à injecteur-pompe.

Utilisation
Verser dans le réservoir à chaque révision ainsi
qu'après des travaux de réparation sur le système
d'alimentation en carburant. Pour éliminer les problèmes, nous recommandons d'ajouter le produit au
carburant à chaque passage à la pompe pendant environ 2 000 km. Le contenu suffit pour traiter en tout
300 l de carburant (dosage 1:300).
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