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Pro-Line Anti-fuite d'huile
Description
Stop Fuite d'huile Pro-Line Régénère les joints de
moteur en caoutchouc et matière plastique et réduit
la consommation d'huile s'échappant par les segments et guide-soupapes. Stop Fuite d'huile Pro-Line
prévient la baisse de viscosité des huiles moteur. Met
un terme aux taches d'huile polluant l'environnement
dans la rue et le garage. Compatible avec toutes les
huiles moteur usuelles du commerce.

Propriétés
- empêche la formation de fumées bleues à
l'échappement
- convient aux moteurs essence et diesel
- entretient et régénère les joints en caoutchouc et en
plastique
- excellente compatibilité avec les élastomères
- assure une moindre consommation d'huile
- empêche les fuites d'huile et la pollution
- réduit les bruits du moteur
- élimine les fuites causées par les joints rétrécis ou
poreux

Fuite d'huile Pro-Line après chaque vidange d'huile.
Remarque : ne convient pas pour une utilisation dans
les motocyclettes et les embrayages à bain d'huile !

Conditionnements disponibles
1 l Boîte métallique

5182
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
Couleur/aspect

gelb, klar / yellow, clear

Aspect/condition

viskose Flüssigkeit /
viscous liquid

Densité à 20 °C

0,896 g/cm³
DIN 51757

Viscosité à 20 °C

1299 mPas
DIN 51398

Point d'inflammation

76 °C
DIN ISO 2592

Point d'écoulement

-5 °C
DIN ISO 3016

Forme

pastös, flüssig / pastelike,
liquid

Odeur

charakteristisch /
characteristic

Champs d´application
Convient pour tous les moteurs à essence et diesel.

Utilisation
Le contenu de la boîte de 1 litre suffit pour jusqu'à 15
l d'huile moteur. L'adjonction peut s'effectuer à tout
moment de son choix. Après l'adjonction, faire chauffer le moteur ou rouler. Ne tabler sur un effet d'étanchéification qu'après avoir couvert un trajet d'env.
600-800 km. Pour garantir le succès à long terme,
nous recommandons d'utiliser de nouveau du Stop
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